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vo i r à l ' occas ion d u Te Deum n'était pas jointe à l'envoi. Je 
suis s i habitué à recevoir cette c i r c u l a i r e , que j ' en connais les 
termes par cœur. 

E l l e d i t ceci : 
« L e Collège, en ce q u i le concerne, a décidé que le pouvoir 

» c i v i l ne pouvait pas s 'associer à une cérémonie religieuse. » 

L o r s q u e , dans le courant de la semaine, nous avons assisté à 
une séance de S e c t i o n , nous avons exprimé notre étonnement 
de ne pas avoir reçu la c i r c u l a i r e en quest ion. M . Steens nous a 
déclaré a lors que c'était une quest ion de préséance qui avait 
déterminé le Collège autrefois à ne plus assister au Te Deum. 

Je t iens à constater lu contrad i c t i on qui existe entre cette 
déclaration et cel le du B o u r g m e s t r e . 

M . De Brouckere. L ' h o n o r a b l e Bourgmestre , en répondant 
à notre a m i F u r n e m o n t , a , par deux fois, montre jusqu'à quel 
po int i l est expert dans l ' a r t de répondre à côté des questions 
qu 'on l u i pose. M . le B o u r g m e s t r e a c r u habi le , au l ieu de répondre 
à l a quest ion de M . F u r n e m o n t , de lancer une accusation contre 
le P a r t i o u v r i e r . Ce q u i aura i t déterminé le changement d'atti
tude d u Collège, c'est le fa i t que des membres du Part i socia
l iste aura ient poussé le c r i de Vive la république ! 

L ' a r g u m e n t me para i t étrange. 

M. le Bourgmestre. Vous oubliez les cr is de : A bas le roi 
de carton ! 

M . Furnemont. V o u s l 'avez poussé vous-même en 1870. 
(Protestations.) 

M . le Bourgmestre. Vous vous regardez dans la glace, et 
vous croyez que c'est m o i que vous voyez. (Rires.) 

M. Furnemont. E n 1870, je n'étais pas en âge de pousser 
ce c r i . 

M. De Brouckere. L ' a r g u m e n t me parait doublement 
étrange. Je ne suis pas sûr que la c i r c u l a i r e envoyée par le Col
lège n'était pas lancée au m o m e n t où se produisait la manifes
t a t i o n du P a r t i ouvr ier . L ' a r g u m e n t me parait encore étrange, 
parce q u ' i l est b izarre que, pour répondre à une manifestation 
républicaine, on se rende à l'église plutôt qu 'au palais du Roi . 

Que M . le B o u r g m e s t r e m e permette de le lu i dire, son 
loya l i sme est singulièrement maladro i t de l ier aussi étroite
m e n t l a monarch ie et le cléricalisme.Il est patriote, notre bourg
m e s t r e . . . . 
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Un membre. Il est nationaliste. 

M. De Brouckere. Pense- t - i l que nous, qui sommes répu
blicains, nous ne voulions pas autant que lu i , et peut-être plus 
sincèrement que l u i , la grandeur de la Patrie ? Nous sommes 
parvenus, grâce à l'organisation admirable que le Part i ouvrier 
s'est donnée, à mettre, au point de vue socialiste et démocra
tique, la Belgique à la tête de l 'Europe. Nos œuvres ont excité 
l'admiration même de nos adversaires, à tel point que le jour ou 
nous inaugurions la Maison du Peuple, un journal libéral 
disait : 

« C'est un grand honneur pour le Part i ouvrier, honneur dont 
une partie rejaillit sur la Belgique tout entière. » 

Ne sommes-nous donc pas, dans le sens vrai et large du mot, 
aussi patriotes que vous ? Est-ce ennoblir le pays que de vous 
déclarer indissolublement liés à la personne royale par des 
flagorneries ? 

M. l'Echevin Lepage. Vous, vous flagornez la multitude ! 

M. De Brouckere. J'oppose à cette affirmation le démenti 
le plus formel. 

Lorsqu'il a fallu lutter contre le sentiment populaire, tenir 
tête au peuple aveuglé, nous l'avons tait avec autant de courage 
que vous. Je tiens à le dire, l'accusation du Bourgmestre est 
singulièrement maladroite. 

Mais je voudrais encore quelques explications. Aurons-nous 
dans l'avenir un Bourgmestre qui affirme les principes libéraux, 
ou un Bourgmestre qui cherche à l'église une sauvegarde contre 
la démocratie ? 

M. Parmentiers. I l vous faut un Bourgmestre anti-clé
rical. 

M. De Brouckere. U n Bourgmestre luttant contre les 
empiétements du clergé et non un Bourgmestre lui faisant 
des concessions. (Interruption^.) 

M. le Bourgmestre, " a i expliqué rna manière de voir ; je 
n'ai rien à ajouter. 

M. Furnemont. J 'ai l'honneur de déposer l'ordre du jour 
suivant : 

" Le Conseil, regrettant l'abandon par le Collège de son 
>• attitude inspirée jadis par le respect du principe fondamental 
» de l'indépendance du pouvoir c ivi l , passe à l'ordre du jour. » 
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M. le Bourgmestre. Je ne puis mettre cet ordre du jour 
aux voix, attendu que le Conseil n'a pas le droit de blâmer le 
Collège. 

M. l'Echevin Lepage. Nous ne sommes pas vos délégués. 

M. le Bourgmestre. Si l'on pouvait blâmer le Collège, on 
pourrait blâmer aussi ceux qui ne vont pas au Te Deum. 

M . Furnemont. Je demande donc à ceux de nos collègues 
qui auraient voté cet ordre du jour, de manifester leur opinion 
en votant contre l'arrêté de police que vous avez pris. 

M. le Bourgmestre. Ici vous êtes parfaitement flans la 
régularité. Seulement, j'appelle votre attention sur cette consé
quence, à savoir que si vous rejetez la mesure de police, les 
contrevenants ne seront passibles d'aucune peine. 

M. Furnemont. Ce ne serait pas un malheur. 

M . Hallet. Ce serait l'amnistie. 

— La ratification de l'ordonnance de police est mise aux 
voix et approuvée par 19 voix contre 13. 

Ont voté pour : M M . Cordemans, Dugniolle, Brabant, 
Théodor, De Locht, Pattou, Verheven, Bosquet, Guilmot, 
Moons, Parmentiers, Burthoul, De Potter. Steens, Lepage, 
Bruylant, Leurs, Gheude et De Mot. 

Ont voté contre : MM. Delbastée, Grimard, Hallet, De 
Brouckere, Rochette, Hubert, Solau, Vandenbosch, Lemon
nier, Grauwels, Conrardy, Vandendorpe et Furnemont. 

M. Hallet. En ne s'abstenant pas, le Collège s'est sauvé lui-
même. (Rires.) 

9 a 

C R É D I T S S U P P L É M E N T A I R E S . -— E X E R C I C E 1900. 

Excursions et colonies scolaires. 

M . l 'Echev in Steens, au nom du Collège et de la Section 
des finances, présente les rapports suivants : 

Par suite de l'organisation de quatre colonies scolaires a 
Nil-Saint-Vincent, au lieu de deux, le crédit de 28,000 francs 
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inscrit à l 'art. 77 des dépenses ordinaires du budget de 1900 
sera dépassé de 900 francs. 

Cet excédent de dépense est compensé par les subsides du 
Comité de la foire. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous 
propose, Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 
900 francs, à prélever sur les ressources ordinaires de l 'exer
cice 1900. 

Le crédit de 6,350 francs, inscrit à l 'art . 178 des dépenses 
facultatives du budget de 1900, pour les frais de (a musique 
communale, sera dépassé de 1,300 francs environ. 

Cet excédent de dépense a été provoqué : 1° par les frais des 
services extraordinaires dont le nombre dépasse les prévisions, 
et 2° par les frais plus élevés que ceux prévus dans l 'allocation 
budgétaire pour l 'entretien des capotes et ceinturons des musi 
ciens. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous 
propose, Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 
1,300 francs, à prélever sur les ressources ordinaires de l 'exer-

Par suite de la hausse considérable du prix des charbons, le 
crédit de 5 millions de francs prévu à l 'art . 188 des dépenses 
spéciales de l'exercice 1900, pour l'exploitation de l 'Usine à gaz, 
sera insuffisant. 

Une somme de 1 mill ion sera nécessaire pour clôturer 
l'exercice. 

Il convient de remarquer que ce supplément de dépense esl 
compensé en partie par la vente des sous-produits. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous pro
pose, Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de 1 million 
de francs, à prélever sur les ressources ordinaires de l 'exer
cice 1900. 

Musique communale. 

cice 1900. 

Exploitation de VUsine à gaz. 
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9 d 

Exploitation du service des eaux. 

Les frais d'exploitation du service des eaux dépasseront, en 
1900, de 100,000 francs environ l'allocation inscrite pour cet 
objet à l 'art. 189 des dépenses spéciales du budget. 

Cet excédent de dépense a pour cause l'augmentation consi
dérable du nombre d'embranchements d'eau à établir, notam
ment à Molenbeek-Saint-Jean. Il sera compensé par une majo
ration de recette à l 'art. 100 des recettes spéciales. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous 
propose, Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 
100,000 francs, à prélever sur les ressources ordinaires de 
l'exercice 1900, 

9 e 

Extension du service de Vélectricité. 

Par suite de l'activité imprimée aux commandes effectuées 
en vue de l'extension du service de l'électricité, le crédit de 
500,000 francs prévu pour cet objet à l'art. 40 des dépenses 
extraordinaires du budget courant sera insuffisant. 

U n supplément de crédit de 650,000 francs sera nécessaire 
pour terminer l'exercice. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous 
propose, Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 
650,000 francs, à prélever sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1900. 

9 f 

Frais d'acquisition de compteurs d'eau. 

Par suite de l'augmentation du nombre d'abonnements et du 
remplacement des anciens compteurs « Siemens » , le crédit de 
125,000 francs prévu à l 'art. 48 des dépenses extraordinaires 
du budget de 1900, pour les frais d'acquisition de compteurs 
d'eau, sera insuffisant pour terminer l'exercice. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous 
prépose. Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 
20,000 francs, à prélever sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1900, 
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10 
C R É D I T E X T R A O R D I N A I R E . — E X E R C I C E 1 9 0 0 . 

Théâtre du Parc. — Éclairage électrique. 

L'installation de l'éclairage électrique au théâtre du Parc a 
nécessité la transformation de la rampe ainsi que certaines 
modifications au cadre de scène. 

Le coût de ces travaux s'est élevé à la somme de fr. 1 , 1 9 7 - 2 0 . 
Aucun crédit n'étant prévu pour cet objet au budget de 

l'exercice 1 9 0 0 , le Collège, d'accord avec la Section des 
finances, vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit de 
fr. 1,197-20, à prélever sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice courant. 

11 
Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts décoratifs. 

Compte de 1 8 9 9 . 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'Académie royale des Beaux-Arts et de l'Ecole des 
arts décoratifs de l'exercice 1 8 9 9 . 

Les sommes renseignées aux différents postes sont conformes 
à celles portées au compte communal, soit en recettes et en 
dépenses, à fr. 1 6 2 , 5 7 0 - 4 5 . 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

12 
Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts décoratifs. 

lUidget pour 1 9 0 1 . 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budgpt de l'Académie royale des Beaux-Arts et de l'Ecole des 
arts, décoratifs pour l'exercice 1 9 0 1 . 

Ce budget solde en recettes et en dépenses par une somme 
de 160,229 francs. 

L i S e c t i o n d e s f i n a n c e s a é m i s u n a v i s f a v o r a b l e , 
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13 
Écoles moyennes de garçons. — Budget pour 1901. 

Nous avons l 'honneur, Messieurs, de soumettre à votre 
approbation le budget des écoles moyennes de garçons pour 
l'exercice 1901. 

Ce budget solde en recettes et en dépenses par une somme 
de 131,000 francs; i l est conforme aux données du budget de 
la V i l l e . 6 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

1 4 
Cours d'éducation A et B . — Budget pour 1901. 

Nous avons l 'honneur, Messieurs, de soumettre à votre 
approbation le budget des cours d'éducation A et B, pour 
l 'exercice 1901. 

Ce budget solde en recettes et en dépenses par une somme 
de 170,800 francs; i l est conforme aux données du budget de 
la V i l l e . 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions des rapports n o s 11 à 14 sont adoptées. 

15 
Radiation d'inscriptions hypothécaires. 

A la requête de M m e veuve Dubois-Hennau, M . le notaire 
Jacobs a adjugé à M . et M m e Sacré-Van Veckhove, suivant 
procès-verbal clôturé le 17 mai 1898, une maison située rue 
Van Artevelde, n° 23. 

Cet immeuble est grevé d'inscriptions prises au bureau des 
hypothèques à Bruxelles, lesquelles ont été renouvelées le 
5 août 1890, volume 2047, n° 46, pour sûreté du paiement des 
annuités dues à la V i l l e . 

Ledit bien a été vendu à sa valeur vénale et le montant du 
prix a été versé dans la caisse communale, à valoir sur la 
créance de la Vi l l e , cette dernière comme étant aux droits de la 
venderesse, en sa qualité de créancière inscrite en premier rang. 

Par suite, l ' inscription précitée est devenue sans objet et n'a 
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plus de raison de subsister, pas plus que celle prise d'office, au 
profit de la venderesse, le 13 juin 1898, volume 2472, n° 293, 
lors de la vente de l'immeuble précité. 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des 
finances, vous propose. Messieurs, de l'autoriser à en donner 
mainlevée pure et simple, avec renonciation à tous droits réels, 
mais sous réserve de tous droits personnels contre la débitrice, 
pour le solde de créance dû à la Vi l le . 

La ville de Bruxelles a vendu à feu M . Charles-Louis De Bont-
ridder, suivant procès-verbal d'adjudication publique du minis 
tère du notaire Dewever, clôturé le 30 avril 1878, un terrain à 
bâtir situé rue du Miroir . 

En vertu de l'acte précité, une hypothèque, au profit de la 
Ville, a été prise le 21 septembre 1878, volume 1461, n° 110. 
pour sûreté du prix, lequel était amortissable par annuités. 

M. le notaire Delvaux, pour compte des héritiers, a effectué 
par anticipation le remboursement des annuités restant dues du 
chef de l'acquisition du terrain dont i l s'agit. 

Par suite de ce remboursement, l 'inscription précitée, qui a 
été renouvelée le 16 septembre 1893, volume 2223, n° 36, est 
devenue sans objet. 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des 
finances, vous propose, Messieurs, de l'autoriser à en consentir 
la radiation pure et simple. 

M. le notaire Uelporte a payé récemment à la Caisse com-
munale le solde du prix et les intérêts dus par M . Emile De Nève, 
du chef de l'acquisition d'un terrain de la Ville situé rue Charles-
Quint, qui lui a été adjugé suivant procès-verbal du notaire 
Scheyven, en date du 23 novembre 1898. 

Cette créance est garantie par une inscription d'office prise 
le 3 janvier 1899. au volume 2514, n° 66, sur l'immeuble du 
débiteur. 

En conséquence du remboursement qui précède, le Collège, 
d accord avec la Section des finance-, a l'honneur de vous 
proposer, Messieurs, de l'autoriser à donner mainlevée pure et 
simple de l'inscription prérappelée, au profit de la Vi l le , pour 
sûreté de sa créance. 



(19 Novembre 1900) — 696 — 

Par acte du notaire Muller, en date du 31 août 1880 la 
société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, à l'intervention 
de la Vil le , a vendu à M . Eugène Mahaux un terrain sur lequel 
est construite la maison située rue du Congrès, n° 11. 

L a partie du prix revenant à la Ville est amortissable au 
moyen d'annuités. 

Pour sûreté du paiement desdites annuités, inscription a été 
prise par droit d'hypothèque conventionnelle, au bureau des 
hypothèques de Bruxelles, le 17 décembre 1880, volume 1557 
n" 08. 

M . Mahaux étant venu à décéder, l'inscription dont i l s'agita 
été rayée et remplacée par celle prise au profit de la Ville, 
le 4 septembre 1886. volume 1822, n°107, tant contre le défunt 
que contre sa veuve et ses enfants. 

Les héritiers ont vendu récemment pour quitte et libre 
l'immeuble grevé et remboursé anticipativement les annuités 
restant dues à la Vi l le . 

Dans ces conditions, l'inscription prise le 4 septembre 1886, 
volume 1822, n° 107, devient inopérante et le Collège, d'accord 
avec la Section des finances, a l'honneur de vous demander à 
pouvoir la rayer. 

— Les conclusions des rapports n o s 9a à 9/", 10 et 15 sont 
mises aux voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des 
membres présents. 

16 
Marchés en plein air. — Cahier des charges et règlement 

de police. 

M . le B o u r g m e s t r e . Vous connaissez, Messieurs, le règle
ment qui vous a été présenté à la précédente séance ; vous savez 
qu'en exécution d'une décision du Conseil, ce cahier des 
charges a été renvoyé aux Sections de police, des finances et 
du contentieux réunies. C'est le travail sorti de leurs délibé
rations que nous soumettons à la discussion. 

La discussion générale est ouverte. La parole est à M. Van
dendorpe. 

M . V a n d e n d o r p e . Il est entendu, je pense, que l'adjudica
tion a lieu séparément pour chaque marché ? 

M . l ' E c h e v i n Steens. Voici comment nous procédons d'ha
bitude : nous demandons un prix par marché,et s'il y a avantage 
pour la Vi l le , nous faisons un lot pour l'ensemble. 
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M. Vandendorpe. C'est-à-dire que si l'on vous offre pour 
l'ensemble un prix supérieur à celui qui résulte de l'adjudication 
séparée de chacun des marchés, vous affermez le tout à un 
même concessionnaire. 

M. le Bourgmestre. On fait une masse. 
M. Vandendorpe. Je regrette d'avoir été empêché pour cause 

d'indisposition d'assister à la séance de Section. J'avais l'intention 
de demander à l'Echevin des finances s'il voyait un inconvé
nient sérieux à supprimer le supplément de taxe exigé en cas 
de superposition des marchandises exposées en vente. En règle 
générale, ce que l'on recueille par la superposition est insigni
fiant et la perception de ce supplément de taxe provoque de 
nombreux conflits. Les maraîchers prétendent que les percep
teurs ne procèdent pas toujours avec toute l'impartialité voulue, 
et c'est presque toujours à ce propos que la police doit inter
venir. 

Les maraîchers ont tout intérêt à exposer leur marchandise 
de manière à la faire voir aux acheteurs. Lorsqu'ils la super
posent, on ne voit pas ce qui se trouve en dessous et les chances 
de vente diminuent. Je demande donc si le Collège ne pourrait 
pas supprimer cette cause de nombreux conflits. 

J'ai une autre observation à présenter relativement aux mar
chands de primeurs et aux revendeurs. Les marchands de 
primeurs sont refoulés dans la rue de la Colline. Comme la 
Ville possède le marché de la Madeleine et les Halles centrales, 
pourquoi ne caserait-on pas là les marchands de primeurs ? 
Vous pourriez ainsi donner aux maraîchers un espace qui 
aujourd'hui leur fait défaut pour étaler leur marchandise. 

En ce qui concerne les revendeurs, on pourrait, sans incon
vénient, les grouper autour de la Bourse. 

Déjà actuellement un des côtés de la Bourse leur est affecté; 
maintenez-les-y à demeure. Cela vous permettrait de disposer 
pendant six mois de l'année d'un plus grand espace sur la 
Grand'Place. 

Ces propositions ne détruisent en rien l'économie du cahier 
des charges et donneraient satisfaction à un grand nombre 
d'intéressés. 

M. l'Echevin Steens. Je pense que les conflits que redoute 
M. Vandendorpe ne sont pas à craindre avec la rédaction que 
nous proposons au 1° de l'article 1 e r . La disposition nouvelle 
permet de donner aux étalages une hauteur maxima de 0 m 60. 

M. Vandendorpe. Au lieu de 0 m 50. 
M, le Bourgmestre. C'est le résultat d'une transaction. 
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M . l'Echevin Steens. D'accord avec le service de la police 
Quant aux marchands de primeurs, on les place le long des 

salles de vente," et si l'espace leur manque, on leur permet 
d'empiéter.... 

Ce sont pour la plupart des contribuables. 

M . le B o u r g m e s t r e Je fais remarquer, en en appelant aux 
souvenirs de nos collègues des trois Sections, qu'un moyen 
terme a été admis, et que tout le monde s'est déclaré satisfait 

Le droit est porté à 15 centimes par deux mètres carrés pour 
une hauteur maxima de 60 centimètres, et à 25 centimes lors
que la hauteur de 60 centimètres est dépassée. 

M . l 'Echevin Steens. Je fais remarquer qu'il y a un article 
de l'ancien règlement qui est ainsi conçu : 

« L'adjudicataire ne pourra exiger aucun prix supérieur, et il 
» devra soumettre à l'approbation de l'Administration commu-
» nale le modèle des tickets qui seront délivrés aux occupants. » 

Ce paragraphe prendra place dans le règlement. C'est 
une omission. 

M . le Bourgmestre. Le débat se résume comme suit : 
Deux articles seulement sont modifiés. C'estl'art. 1 e r et l'art. 5. 

Quant à l'article 6, on a perfectionné, si je puis parler ainsi, 
le droit de l'autorité, en disant : 

« ART. 6. Le Collège se réserve le droit d'exiger le renvoi 
» des employés de l'adjudicataire qui, pour impolitesse ou tout 
» autre motif, auraient fait l'objet de plaintes justifiées. 

» A u cas où i l ne serait pas donné suite à cette injonction, le 
» Collège pourra résilier le contrat dans les conditions indi-
» quées au § 2 de l 'art. 8. » 

I l y avait quelquefois des difficultés survenant par le fait des 
préposés. Nous voulons avoir une action sur les fermiers,et pou
voir leur dire :«Si vous n'avez pas d'employés convenables,vous 
devez les remplacer. » 

M . Grauwels. Le règlement sera affiché ? 

M . !e Bourgmestre. Parfaitement. 
Je vais mettre aux voix le cahier des charges (1) ; le vote 

portera sur l'article premier nouveau, qui est ainsi conçu: 
« ART. 1 e r . Le droit à percevoir sur les dits marchés est fixé 

» ainsi qu'il suit : 
» 1° Sur le marché de la Grand'Place dit « Vroege merkt » et 

» sur le marché établi Nouveau-Marché-aux-Grains, quinze 

(4) V o i r , page 745, le C a h i e r des charges 
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» centimes par jour et par deux mètres carrés, sans fraction, 
D pour une hauteur maxima de 60 centimètres. 

» Ce droit est porté à v ingt - c inq centimes par jour et par 
» deux mètres carrés, sans fraction, lorsque la hauteur de 
» 60 centimètres sera dépassée. 

» 2° Sur les autres marchés, le droit est fixé d'une manière 
» invariable à quinze centimes par jour et par deux mètres 
» carrés, sans fraction, quelle que soit l a hauteur de l'étalage. 

» L'adjudicataire ne pourra exiger aucun pr ix supérieur et 
» i l devra soumettre à l 'approbation de l 'Administrat ion 
» communale le modèle des tickets qui seront délivrés aux 
» occupants. » 

Les articles 2, 3 et 4 anciens, qui sont maintenus ; 
Les articles 5 et 6 nouveaux, ainsi conçus : 
« ART. 5. L'adjudicataire doit accepter la perception à ses 

)) frais, risques et périls, sans pouvoir prétendre à aucune 
» indemnité ou réduction de pr ix , soit pour le déplacement ou 
» la diminution de superficie d 'un ou de plusieurs marchés, 
» soit pour la diminution des jours et heures de marchés, soit 
» pour la création de nouveaux marchés, soit pour toute autre 
» mesure que prendrait l 'Administrat ion pendant la durée de 
» l'entreprise, soit enfin pour toute autre cause généralement 
» quelconque. 

» ART. 6. Le Collège se réserve le droit d'exiger le renvoi 
» des employés de l 'adjudicataire qu i , pour impolitesse ou tout 
» autre motif, auraient fait l'objet de plaintes justifiées. 

» Au cas où i l ne serait pas donné suite à cette in jonct ion, le 
)) Collège pourra résilier le contrat dans les conditions 
T> indiquées au § 2 de l 'artic le 8. » 

Les articles 7 à 13 anciens, qui sont maintenus, ainsi que 
sur le règlement de police (1). 

— Le cahier des charges ainsi que le règlement de police 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité 
des membres présents. 

17 
Académie royale des Beaux-Arts. — Création d'une classe 

préparatoire à la composition décorative. 

M. l 'Echevin Lepage présente, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

Il suffit d'examiner, depuis quelques années, le mouvement 

(!) Voir, page 753, le Règlement de police. 
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de la population des classes de l'enseignement inférieur et 
moyen à l'Académie royale des Beaux-Arts pour constater que 
les élèves y sont trop nombreux et qu'il conviendrait de créer 
entre le cours de dessin d'ornement avec notes historiques et 
le cours de composition décorative, une classe nouvelle qui per
mettrait une meilleure répartition des élèves et constituerait 
une préparation indispensable à l'étude de la composition. 

L e programme de ce cours comporterait : 

a) L'analyse analytique d'ornements d'après des photogra
phies ou des plâtres. Cours oral. 

b) L'analyse des plantes d'après nature, principes de leur 
croissance et de leur structure. Cours oral et dessin. 

c) Dessin d'après des bas-reliefs pris dans les chefs-d'œuvre 
de la statuaire, d'après des moulages sur nature, en vue d'appli
cation ornementale. 

Le Conseil académique et la Section des Beaux-Arts, con
sultés, ont approuvé ce projet, et c'est pourquoi le Collège vous 
propose la délibération suivante : 

L e Conseil communal, 

Vu le règlement organique du 17 février 1890 ; 
V u la proposition présentée par M. ie Directeur de l'Académie 

royale des Beaux-Arts et de l'Ecole des Arts décoratifs ; 
V u l'avis du Conseil académique et d'accord avec le Collège 

et la Section des Beaux-Arts , 

Décide : 

Une classe nouvelle est ouverte à partir de la date de la 
présente décision à l'Académie des Beaux-Arts et Ecole des 
Arts décoratifs. El le prendra la dénomination : Cours prépara
toire à la composition décorative (fragments de figures, 
d'ornements et d'architecture). 

Ainsi délibéré, etc. 

P A R L E C O N S E I L : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

18 
Académie royale des Beaux-Arts. — Legs Donnay* 

Modification au règlement. 

Le libellé proposé par M . le Directeur de l'Académie des 
Beaux-Arts concernant l'admission au concours de peinture 
institué en vertu du legs Donnay et que le Conseil communal a 
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adopté dans sa séance du 28 novembre 1898, ne répond pas 
complètement à la pensée de son auteur. 

Le libellé nouveau dit en effet : « L e concours est ouvert entre 
les élèves fréquentant l'Académie royale des B e a u x - A r t s ou 
l'Ecole des Arts décoratifs âgés de moins de 30 ans. » 

Ce libellé, par la suppression du dernier membre de phrase 
qui figurait dans l 'ancien texte : « et ceux qu i en ont fait partie 
dans les trois dernières années » , exclut tous les anciens élèves, 
qu'ils aient eu des premiers pr ix ou non. 

La portée de cette modification est excessive, et i l y a l ieu 
d'adopter un texte plus conforme à la pensée de iM. le D i r e c 
teur de l'Académie, qui n 'avait en vue que d'écarter du con
cours les élèves incapables de produire une œuvre de quelque 
valeur. 

D'accord avec le Consei l académique et de l 'avis conforme 
de la Section des B e a u x - A r t s , nous avons l 'honneur de vous 
proposer le texte suivant : 

Le concours est ouvert entre les jeunes gens, âgés de moins 
de trente ans, fréquentant les cours suivants à VAcadémie 
royale des Beaux-Arts ou à l'École des Arts décoratifs, ou y 
ayant obtenu antérieurement une distinction : 

1° Les élèves de la classe de peinture (cours supérieurs de 
l'Académie) ; 

2° Les élèves de la classe de peinture décorative (cours supé
rieurs de l'École des A r t s décoratifs) ; 

3° Les élèves de la classe de peinture (paysage, flore et faune). 
Le concours consiste en deux épreuves, dont une éliminatoire: 

l r e ÉPREUVE. 

1° Dessin d'une tête grandeur nature , d'après le modèle 
vivant ; 

2° Dessin d'après nature d 'un paysage ; le site sera désigné 
par le sort, le jury présentera quatre moti fs . 

ÉPREUVE DÉFINITIVE. 

Ces deux études serviront de concours d 'admission à 
l'épreuve définitive. Ce l l e - c i comportera une étude peinte 
d'après nature ; le sujet sera tiré au sort parmi quatre sites 
présentés par le directeur et les trois professeurs dir igeant les 
'-lasses dont les élèves pourront prendre part au concours. 

Le nombre des élèves pour le concours définitif n'est pas 
limité. 
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19 
Distribution d'eau. — Acquisition de deux parcelles de terre 

à Lillois. 

M . l ' E c h e v i n Steens, au nom du Collège et de la Section 
des finances, présente le rapport suivant : 

L 'acquis i t ion de deux parcelles de terre de 150 et de 100 
mètres carrés, à prendre dans les parcelles n o s 237 et 239 de la 
section B du cadastre, à L i l l o i s , s'impose pour l'établissement 
au puits n° 20, d'un puits d'accès avec escalier et pavillon pour 
la manœuvre du serrement, ainsi que pour l'établissement d'un 
t reu i l , aux puits n o s 20 et 21, destiné au curage des galeries. 

L a propriétaire des parcelles consentirait aies céder pour le 
prix de 500 francs. 

L e Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, de l 'autoriser à traiter à ces 
conditions. 

M . le Bourgmestre . Je mets aux voix les rapports 17, 
18 et 19. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents. 

20 
Reconstruction de l'école normale d'institutrices et rempla

cement, par une école à construire, des écoles primaires 
n o s 2 et 16. — Arrêté définitif. 

M . l ' E c h e v i n L e u r s propose au Conseil d'approuver l'ar
rêté définitif ci-après : 

L e Consei l communal , 
Revu sa délibération du 1 e r octobre 1900 par laquelle il a 

émis un avis favorable sur l 'acquisit ion et au besoin sur 
l 'expropriation, pour cause d'utilité publique, des immeubles 
situés rue des Visitandines, n o s 14, 16, 18 et 24 et figurant au 
cadastre 2 e section, sous les n o s 1639B, 1638A, 1637A et 1533, 
comme complément de l 'achat des maisons rue Blaes, n o s 4 / . 
49 et 51 , rue des Visitandines, n° 20, et rue Notre-Seigneur, 
n° 5, pour la reconstruction de l'école normale d'institutrices 
et le remplacement, par une école à construire, des écoles pri
maires n o s 2 et 16 : 
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Vu les lois des 30 mars 1836, art. 76 ; § 7, et 27 mai 1870 ; 
Vu les pièces de l'enquête ainsi que les instructions sur la 

matière ; 
Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation, réclama

tion ni protestation, 
Arrête : 

Art. 1 e r . Le projet relatif à l'expropriation des maisons 
prédésignées est définitivement approuvé. 

Art. 2. Le Collège est chargé de provoquer un décret d'expro
priation, pour cause d'utilité publique, desdits immeubles. 

Ainsi délibéré, etc. 
PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

M . l'Echevin Leurs. Messieurs, l'enquête n'adonné lieu à 
aucune objection, et, dans ces conditions, l'arrêté peut être 
adopté par le Conseil clans les termes où i l lui est proposé. 

— L'arrêté est approuvé. 

21 
Emission de bons communaux. 

M . l'Echevin Steens donne lecture, au nom du Collège, 
du rapport suivant : 

Au moment de la discussion du projet de budget de 1898, 
lorsque le Collège proposa de créer pour 10 millions de francs 
de bons communaux à émettre au fur et à mesure des besoins, 
plusieurs membres de la Section des finances furent d'avis qu'il 
était préférable de ne pas dépasser la somme nécessaire 
immédiatement, quitte à faire d'autres propositions dans la 
suite. 

Des rentrées importantes du chef de la vente de terrains et 
du remboursement de prêts sur constructions ont permis au 
Collège de différer jusqu'à ce jour la création des ressources 
projetées. 

Actuellement, l'extension considérable des services du gaz 
et de l'électricité nécessitera d'importantes sorties de caisse 
avant la fin de l'année en cours ; d'autre part, le Conseil aura 
constaté que le projet de budget extraordinaire de 1901 est 

II 45 
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équilibré par une prévision de ressources extraordinaires nou
velles à concurrence de 3,350,000 francs. Une somme de 5 mil
lions est donc indispensable pour faire face aux dépenses du 
service extraordinaire. 

E n raison de la situation difficile du marché financier le 
Collège s'est rallié h l'avis émis antérieurement au sein de la 
Section des finances quant au chiffre des ressources à créer, et 
c'est dans ces conditions qu'il a conclu, avec la Société Générale 
pour favoriser l'Industrie nationale, un accord en vue de la 
cession de 5,000 bons de 1,000 francs, à émettre ainsi qu'il 
suit : 

Les bons en question pour un capital nominal total de 5 mil
lions de francs seraient productifs d'un intérêt annuel de 4 p.c. 
payable par semestre le 1 e r janvier et le 1 e r juillet de chaque 
année, et pour la première fois le I e r juillet 1901, à dix ans 
d'échéance, avec faculté pour la Ville de rembourser anticipa-
tivement à partir de 5 ans. 

L a cession serait faite au prix de 99 p. c , soit pour la somme 
de 4.950,000 francs, payable par moitié le 15 décembre et le 
15 janvier prochains, sans décompte d'intérêts. 

Ledit capital est pris ferme par la Société Générale, qui en 
fera la répartition entre les maisons indiquées et dans les pro
portions suivantes : 

Société Générale fr. 1,400,000 
Banque de Paris et des Pays-Bas . . . 1,150,000 
Banque de Bruxelles 1,150,000 
M . F . - M . Philippson 900,000 
M M . Baiser et C i e 400,000 

Total. . fr. 5,000,000 

L a remise des titres sera faite contre versements de 
2,475.000 francs le 15 décembre et 2,475,000 francs le 15 jan
vier prochains. 

I l a été convenu que l'accord intervenu sera nul si l'approba
tion royale n'était pas obtenue le 14 décembre prochain. 

Le Collège croit pouvoir dire que les conditions qui précèdent 
sont avantageuses eu égard à la situation du marché financier, 
et aussi comparativement aux conditions des opérations de 
l'espèce effectuées antérieurement par la Vil le. 

E n 1871, la Vi l le a émis 15 millions de bons à 4 1/2 p. c. ; 
en 1877, elle émet 20 millions de bons 4 1/2 p. c. et, enfin, en 
1879, elle émettait 6 millions à 4 1/2 p. c. 

Ces différentes émissions étaient faites pour une durée de 
une à trois années. 
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En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des 
finances, vous demande, Messieurs, de ratifier l'accord qu'il a 
conclu sous réserve de votre approbation. 

M . Lemonnier . D'après le placard qui nous a été transmis, 
je vois que le Collège nous propose une émission de 5 m i l 
lions de bons communaux, qui est justifiée dans ces termes : 

M Actuellement l'extension considérable des services du gaz 
et de l'électricité nécessitera d'importantes sorties de caisse 
avant la fin de l'année en cours ; d'autre part, le Conseil aura 
constaté que le projet de budget extraordinaire de 1900 est 
équilibré par une prévision de ressources extraordinaires nou
velles à concurrence de 3,350,000 francs. Une somme de 
5 millions est donc indispensable pour faire face aux dépenses 
du service extraordinaire. » 

Il en résulte, Messieurs, que le Collège demande au Conseil 
l'autorisation de pouvoir contracter un emprunt de 5 millions 
de francs, d'abord pour couvrir certaines dépenses importantes 
qui seront à payer avant la fin de l'année — j e crois qu'il y en 
a bien pour 200,000 ou 300,000 francs — et, de plus, avec le 
restant, pouvoir équilibrer le budget extraordinaire de 1901, 
tel qu'il est libellé dans le projet de budget qui nous est 
soumis. 

Je demande s'il ne serait pas utile dans l'intérêt du Conseil 
communal, pour que tout le monde soit bien éclairé, de ren
voyer ou plutôt de réunir cette question des bons communaux 
à la discussion du budget ? Je pense que ma demande est assez 
légitime, et si vous me le permettez, je la justifierai en quelques 
mots. (Adhésion.) 

Il est évident que la part la plus importante de l'emprunt 
est réclamée à raison des dépenses prévues dans le budget que 
vous nous avez soumis. Or, je suis convaincu que toutes les 
grosses dépenses qui sont prévues au budget ne seront pas faites 
en 1901. 

Ainsi, vous avez prévu pour le percement de l'impasse du 
Parc 2,800,000 francs, poste clans lequel est compris aussi la 
création d'une voie entre les rues de l'Ecuyer et du Fossé-aux-
Loups,pour l'expropriation du quartier de Wil lebroeck, l million. 
Il y a bien là des dépenses qui sont absolument nécessaires, 
comme le percement de l'impasse du Parc. . . 

M . l 'Echevin Steens. Pour lesquelles i l y a une recette 
correspondante. 

M . Lemonnier. ... mais quand ce percement sera-t-il effec
tué? Je sais, en effet, qu'il y a, en recettes, 2,100,000 francs 
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pour revente de terrains. De sorte que nous arrivons à. une 
dépense de 2 à 3 millions peut-être, mais à une recette totale 
de 5 millions. 

Pour que nous puissions faire encore des sorties de caisse 
pendant l'exercice 1901, i l faudrait que les travaux fussent 
exécutés. Or, i l n'y a pas l'ombre d'un doute que les travaux 
dont i l s'agit ne seront pas exécutés en 1901, car les expro
priations seront à peine commencées. De sorte que ce n'est 
pas pour 1901 que vous pourrez faire ces dépenses. 

De plus, nous avons aux prévisions extraordinaires: Exten
sion du gaz, 2 millions ; extension du service de l'électricité 
1,250,000 francs. 

Il est évident, dans la discussion du budget, étant donné que 
nos ressources sont réduites de beaucoup, que nous ne pouvons 
avoir des dépenses aussi considérables. 

M . Grimard. Us sont engagés. 

M . Lemonnier. Non. 

M . le Bourgmestre. D'ailleurs ce sont des travaux en 
cours. 

M . Grimard. Donc ils sont engagés. 
M . Lemonnier. C'est bien exact : nous n'avons pas pris 

d'engagement pour la dépense de 2 millions de francs... 
M . le Bourgmestre. M . Grimard a raison. U est certain 

que nous sommes engagés. Et cela est si vrai que, sans cela, 
nous pourrions suspendre l'exécution des travaux pour l'exten
sion de l'usine à gaz et du service de l'électricité. En fait, vous 
êtes d'accord ; seulement M . Lemonnier n'attache pas la même 
importance aux engagements pris que M . Grimard, mais le 
Conseil peut être d'un autre avis. 

M . Lemonnier. On doit faire, pour le budget communal, 
comme fait tout particulier : i l prévoit ses dépenses, comme il 
peut prévoir ses recettes. 

I l se peut fort bien, étant donnée notre situation financière, 
que nous jugions que le programme ne doit pas être complète
ment réalisé. 

S ' i l en était ainsi, la dépense à effectuer en 1901 serait beau
coup inférieure à celle que nous prévoyons. 

Pourquoi demandez-vous une émission de bons communaux ? 
C'est parce que vous estimez que l'état du marché ne permet 
pas de contracter actuellement un emprunt considérable. Je 
suis convaincu que nous n'aurons pas besoin de l'argent que 
vous demandez avant la fin de 1901. 
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M le B o u r g m e s t r e . Je regrette que vous n'assistiez pas à 
la dernière séance de Section ; je suis convaincu que vous 
n'auriez pas posé cette question, car les explications qui y ont 
été données ont paru pérenaptoires à tout le monde ; l 'honorable 
M. Grimard vous le dira . 

M. Grimard. Que nous avons besoin d 'argent? I l y a quatre 
ans que je le proclame. 

M . l 'Echevin Lepage. Il n'y a pas quatre ans que nous 
avons besoin d'argent. 

M . Lemonnier. Vous n'êtes en déficit que de 3,350,000 francs 
sur l 'extraordinaire; or, en ce qui concerne le quartier de la rue 
du Mât, vous ne pourrez certainement pas faire la dépense 
prévue pendant l 'exercice 1901. 

M. l 'Echevin De Potter. L'arrêté royal a paru et des acqui
sitions ont été faites et payées. 

M. Lemonnier. Nous savons le temps q u ' i l faut pour exé
cuter des travaux de ce genre. 

Il faut quelquefois trois ans rien que pour les expropriations. 
De même, pour l 'extension de notre service du gaz, je suis per
suadé que nous n'aurons pas l 'occasion de faire la dépense 
prévue de 2,000,000 de francs. I l est évident que si vous consi
dérez le projet de budget comme voté 

M. le Bourgmestre. Nous ne le considérons pas comme 
voté. 

M . F u r n e m o n t . N' interrompez pas, Monsieur le B o u r g 
mestre ! (Hilarité.) 

M. le Bourgmestre. Monsieur, j ' interviens, comme c'est 
mon devoir, pour diriger la discussion, et pour maintenir 
l'ordre au besoin. 

M. Lemonnier. Je me demande pourquoi nous ne rattache
rions pas la question de la création des bons communaux à la 
discussion du budget. Vous ne pouvez pas prévoir notre vote, 
et les dépenses dont i l s'agit ne sont pas engagées. 

Un membre. El les sont engagées. 
M. Lemonnier. Pardon, j 'a i pris des renseignements. R ien 

ne nous empêcherait de réduire notre programme de travaux 
et, dans ces conditions, je propose l 'ajournement. 

M. le Bourgmestre. S ' i l y a une proposition d'ajourne
ment, i l faut restreindre la discussion à ce seul point, sinon 
nous allons nous engager dans un débat qui pourrait être 
inutile. 
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M . G r i m a r d . Le Collège se souviendra que dans la séance 
de section de samedi dernier, j ' a i précisément conclu en faveur 
de l 'ajournement comme vient de le faire M . Lemonnier.J'avais 
d'abord invoqué un motif de convenance à l'égard des membres 
du Conseil : ce n'est en effet que vendredi soir que nous avons 
reçu la communication du Collège relative aux bons commu
naux, de telle manière que nous, socialistes, qui nous réunissons 
entre nous pour délibérer sur les objets qui nous sont soumis 
nous n'avons même pas eu l'occasion de nous concerter. Dès le 
lendemain samedi nous étions convoqués en section et on nous 
demande un vote définitif à la séance de ce jour. J'ai protesté 
contre cette hâte, disant qu'en agissant comme on le faisait, on 
supprimait totalement la possibilité de tout contrôle pour le 
Conseil communal. 

Je veux bien reconnaître que le Collège est composé de gens 
entendus en affaires, mais, enfin, i l peut se tromper, et je répète 
que nous forcer à délibérer dans un délai aussi court, c'est 
réellement supprimer le contrôle du Conseil . 

E n principe nous devrions nous opposer à des délibérations 
aussi hâtives,d'autant plus que le Collège ne peut pas prétendre 
qu' i l a été pris à l ' improviste. 

I l n'est pas pris à l ' improviste, puisque voilà longtemps déjà 
que je signale l'insuffisance des ressources nécessaires à l'entre
prise de nouveaux travaux. 

Le Collège l 'a si bien reconnu que, i l y a deux ans, i l a pro
posé une émission de dix mill ions de bons communaux et que, 
finalement, nous avons autorisé une émission de deux millions. 
On n'a pas usé de cette faculté, on nous l 'a rappelé dans la 
séance des sections de samedi. C'est dans ces conditions, que, 
du jour au lendemain, on nous demande une émission de cinq 
mill ions de bons communaux, pour effectuer, avant la fin de 
décembre de cette année, une sortie de caisse qui s'élève à 
1,600,000 francs. 

Ce n'est donc pas seulement pour nos usines d'électricité et 
du gaz, ainsi que pour les travaux qu'on nous demande cet 
argent. C'est aussi pour payer des dépenses qui sont ordonnées 
et dont les paiements sont arrivés à échéance. 

Malgré cela et après les explications données dans la séance 
de samedi, après les considérations qu'a fait valoir M . Lemon
nier, je persiste à demander l'ajournement. Nous ne pouvons 
parler aujourd'hui des dépenses relatives aux services du gaz 
et de l'électricité. 

Quant à moi , j ' a i noté toute une série de questions auxquelles 
i l est presque impossible de répondre en 24 heures. 

J'ajoute que, dans les conditions où les propositions nous 
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sont faites, nous ne pouvons pas nous rendre compte de l'opé
ration. 

Samedi je demandais au Collège: Avez-vous négocié avec 
d'autres banquiers que ceux de 1886 ; n'avez-vous pas négocié 
avec la Caisse d'Epargne ? On a répondu : Nous avons négocié 
et n'avons pu réussir. 

Eh bien, je vais vous dire à quelle porte vous pouvez frapper. 
Voici un communiqué du Moniteur des Intérêts matériels 

qui nous apprend que la ville de Gand vient d'obtenir cinq 
millions de francs des hospices de cette Ville à 3 1/2 p. c. 

Ainsi,voilà la ville de Gand,dont les titres ne sont qu'à 901 / 8 , 
qui emprunte cinq millions de francs à 3 1/2 p. c , alors que 
nous, qui avons notre emprunt de 1886 à 105 francs, nous 
devrions emprunter à vos banquiers de 1886 à raison de 4 p. c. 
d'intérêts ! 

Notre crédit ne vaut-il donc pas celui de la ville de Gand? 
Ce sont des renseignements officiels que je vous donne. 

En 1886 notre emprunt nous a coûté en intérêts et primes 
2-75 p. c . déduction faite de l'amortissement. 

On répondra : L'état du marché n'est pas le même qu'en 
1886. Mais le crédit de la Vil le est-il si bas que nous devions 
payer fr. 1-25 de plus par titre qu'en 1886? Et lorsque vous 
réunissez ces fr. 1-25, vous constatez que cela vous coûte 16 et 
86 p. c. par titre. 

Si vous ne remboursez pas un certain nombre de titres dans 
un assez prompt délai, vous voyez que l'émission de bons 
communaux, dans les conditions où vous la faites, exigera de 
votre part des efforts inouïs dans dix ans. Cela vous coûte déjà 
une somme de 843,000 francs. Donc, aujourd'hui, vous devrez 
payer 843,000 francs de plus que vous ne deviez payer en 1896 
pour votre emprunt. Vous voyez que la question vaut la peine 
d'être étudiée. Et c'est pour cela que nous ne devons pas, sans 
un examen sérieux, adopter la proposition du Collège. 

Messieurs, je sollicite la remise à une prochaine séance, et 
j espère que je ne rencontrerai pas d'opposition au banc du 
Collège. 11 doit vouloir, me semble-t-il , que le Conseil statue en 
étant absolument éclairé, et sans discuter plus loin la question, 
je crois que le Collège ne peut pas ne pas faire droit aux obser
vations de M. Lemonnier,qui n'afait, en somme, qu'appuyer les 
observations présentées déjà samedi dernier. 

M . le B o u r g m e s t r e . Je ne crois pas commettre d'indiscré
tion en rappelant ce qui s'est passé à ce sujet en Comité secret. 

L'honorable M . Grimard a parlé d'un ajournement. 
M . G r i m a r d . Je n'ai pas insisté. 
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M . le Bourgmestre. J'espère qu'après mes explications, il 
n'insistera pas davantage aujourd'hui. 

L'honorable membre dit qu'un fait nouveau s'est produit. 

M . G r i m a r d . Oui , le fait de Gand. 

M . le Bourgmestre. J 'y viendrai. 
Messieurs, les deux orateurs que nous avons entendus ne 

sont pas d'accord. L'honorable M . Grimard demande une 
remise à bref délai, tandis que l'honorable M . Lemonnier 
réclame une remise à plus long terme. I l prétend que la ques
tion doit se confondre avec la discussion du budget. 

Je réponds à M . Lemonnier, que cela n'est pas possible. 
Nous devons mettre le Conseil à même de décréter les 

dépenses que, très vraisemblablement, i l décrétera, et nous ne 
saurions laisser improductives et stériles les dépenses déjà 
effectuées. — Je parle de l'usine à gaz. Ne faisons pas comme 
l ' E t a t , qui commence des travaux et les interrompt parfois 
pendant des années; témoins les chantiers et les terrains 
vagues dont tous nous nous plaignons. Nous avons porté 2 mil
lions pour l 'usine à gaz, et si cette somme n'est pas accordée, 
on va devoir tout arrêter. Vous seriez mis sans doute dans 
l 'obligation de continuer, et vous devriez trouver de l'argent 
sur l 'heure. C'est alors que l 'on vous tiendrait la dragée haute, 
tandis qu'à l 'heure actuelle. . . . . 

M . Lemonnier. Ce n'est pas à l 'heure actuelle que vous 
avez besoin de ces 5 mil l ions. 

M . le Bourgmestre. Nous demandons d'émettre pour 
5 mil l ions de bons communaux, parce que cette somme nous 
est nécessaire. 

Nous avons une convention provisoire en vertu de laquelle 
une fraction de la somme doit nous être versée le 15 décembre. 
Or , si à cette date l 'approbation du Conseil et l'approbation du 
R o i ne sont pas obtenues, la convention tombera. Dans 
quelles conditions pourrons-nous négocier alors ? L'état du 
marché sera-t - i l meil leur ou pire ? Mais , Messieurs, l'affaire 
mérite-t-elle les critiques de l'honorable M . Grimard, qui a 
changé d'avis depuis samedi ? 

M . G r i m a r d . Nullement, je n 'ai pas changé d'avis. 

M . le Bourgmestre. Pardon, vous avez changé d'avis sur la 
question d'ajournement, et vous invoquez ce que voua appelez 
le fait de Gand. 

Je crois que l'honorable membre fait erreur quand i l fixe à 
2-75 p. c. le coût de l 'emprunt de 1886, déduction faite 
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de l'amortissement. I l faut le calculer non pas sur le chiffre 
nominal de l 'emprunt, mais sur le chiffre d'émission auquel 
nous l'avons cédé. Nous n'avons pas reçu cent francs pour cent 
francs, mais bien nonante et un francs. S i vous tenez compte de 
ce qui est entré dans les caisses de la V i l l e , l 'emprunt de 
1886 ressortait à 3-058 p. c. 

M . Grimard Avec l 'amortissement ? 

M . le Bourgmestre. N o n , sans l 'amortissement. Avec 
l'amortissement, c'est 3-2755 p. c. Je le répète, votre erreur 
consiste à raisonner sur le taux nominal , et non pas sur le pr ix 
de vente aux banquiers. 

L'honorable membre nous dit qu ' i l a l u , dans le Moniteur oV.s 
Intérêts matériels, que la vil le de Gand avait emprunté une 
somme de 5.000,000 à l 'Administrat ion des hospices au taux de 
31 /2 p. c. 

Je ne sais, Messieurs, si vous autoriseriez la V i l l e à emprun
ter aune Administration subordonnée, que, chaque année, nous 
subsidions de 5 ou 600,000 francs. L 'avoir des Hospices se com
pose de propriétés, qui ne sont pas réalisables du jour au l e n 
demain, et de fonds d'État. Or , pour prêter à !a ville de 
Bruxelles une somme liquide à 3-50 p. c , les Hospices devraient 
aliéner des fonds belges qu'ils ont payé infiniment plus cher 
que les cours d'aujourd'hui. E t l'apport au marché de 5 mil l ions 
de titres accentuerait encore la baisse. — Tuteurs des Hospices, 
nous ne pourrions approuver une telle opération. Ils devraient 
nous apporter de l 'argent l iquide, et non de l 'argent obtenu par 
des sacrifices inexcusables. E n Section j ' a i exposé combien 
l'opération que nous proposons, eu égard à la situation actuelle 
de la Bourse, est avantageuse. J 'a i rappelé que naguère les bons 
communaux de la Vi l le portaient intérêt à 4"1/2 p. c. 

Jamais jusqu'ici la Vil le n'est parvenue à en émettre à 
un taux inférieur. Dans ces conditions, je me demande com
ment on peut trouver excessif le taux de 4 p. c. Voyez les pr ix 
auxquels sont les fonds d 'Etat. Quant aux fonds de la vil le de 
Bruxelles, ils ont également baissé de 110 à 104, et i ls ne se 
soutiennent, même aux: cours dépréciés d 'aujourd 'hui , qu'à 
raison des fortes primes de remboursement. 

Ce n'est guère pour un coupon de fr. 2-50 qu'on cote nos 
obligations à 104 francs,alors que l ' E t a t , q u i donne 3 francs,voit 
ses titres à 95. C'est uniquement, je le répète, pour la 
prime. Aussi, à la veille du tirage, les cours se relèvent-ils tou
jours, pour fléchir de nouveau, une fois le tirage opéré. 

M . Grimard. Vous discutez le fond. 

M. le Bourgmestre. Je veux vous démontrer l 'urgence. 
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Faites un emprunt définitif immédiat, nous dit-on. Je réponds 

que les conditions en seraient déplorables. 

M . G r i m a r d . Nous examinerons. 

M . le Bourgmestre. E n attendant, nous avons démontré 
que nous avions besoin d'argent. 

M . Grimard. On n'a pas le temps de respirer. 
M . le Bourgmestre. L'opération est très simple. 
S i nous demandions de faire un emprunt considérable, je 

comprendrais, mais i l s'agit ici de faire face à des besoins 
urgents, pour des travaux que vous avez décrétés et dont vous 
avez le droit de nous imposer la continuation. 

M . Grimard. La même situation se représentera l'an pro
chain. 

M . le Bourgmestre. Le marché sera peut-être meilleur. 
Vous nous reprochez tantôt de demander trop peu et tantôt de 
demander de trop. Que dois-je croire ? 

M . Grimard. Vous allez au hasard. 

M . le Bourgmestre. Nous agissons comme des administra
teurs prudents, qui font peu d'affaires, quand le marché est 
défavorable. 

Lorsque les banques se ferment, lorsque le crédit des Etats 
se restreint, on ne peut faire un emprunt considérable. 

Quoi qu'il en soit, si le Conseil veut ajourner, c'est son droit, 
mais il y a deux ajournements proposés, l'un jusqu'à la discus
sion du budget... 

M . Grimard. Je m'y rall ie . 

M . le Bourgmestre. Alors toute la convention provisoire 
serait caduque, et vous assumeriez une lourde responsabilité. 

M . Grimard. Du tout. 

M . Hallet II fallait vous y prendre plus tôt. 

M . F u r n e m o n t . C'est bouder, cela. 

M . De Brouckere. Le 1 e r octobre, le Collège présente un 
rapport concluant à la nécessité de créer des ressources 
nouvelles 

Nous attendons avec impatience le projet du Collège. Les 
journaux annoncent qu' i l est question de l'émission de bons 
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communaux. Mais on ne nous dit r ien , ni en séance publique, 
ni en Sections. 

Mercredi dernier, on provoque une séance dans les con
ditions normales. Nous examinons l'ordre du jour de cette 
séance, et nous voyons qu ' i l n'y a que des affaires adminis
tratives à examiner, plus trois interpellations. Pour ma part, 
j'ai marqué un bon point à l 'acti f du Collège. I l rompait avec 
ses anciennes traditions; i l convoquait une séance de telle 
manière que les interpellations annoncées puissent être ut i l e 
ment développées. Quelle n'a pas été notre surprise quand 
vendredi soir, c'est-à-dire à la dernière seconde légale, on 
nous prévient par l'envoi de l 'ordre du jour supplémentaire, 
généralement réservé aux affaires de peu d'importance, qu'à la 
séance de lundi la discussion porterait sur la création d'un 
système de bons dont on nous parlait pour la première fois. On 
nous a donc caché ce qui se passait jusqu'au dernier moment. 

M. Grimard. Alors que certains journaux avaient des com
muniqués depuis un mois. 

M. De Brouckere. On nous convoque en Sections vendredi 
soir pour samedi à midi , dans des conditions qui ne permettent 
pas aux Conseillers qui ont des occupations nombreuses d'assis
ter à la réunion. 

M. le Bourgmestre. Vous avez été convoqué jeudi . 

M. De Brouckere. Pardon ! vendredi soir. I l est possible 
que les convocations soient parties jeudi soir de l'Hôtel de 
Ville, ou de votre cabinet, mais, quant à moi , j 'affirme, et p lu
sieurs de mes collègues sont dans ce cas, que je n'ai reçu ma 
convocation que vendredi soir, à six heures. Dans ces condi
tions, je vous le demande, est-ce qu'on nous a laissé le temps 
moralement nécessaire pour étudier une question aussi grave ? 

On dit que c'est une question toute simple. 
Mais i l s'agit d'augmenter de 5 millions, pour un temps assez 

long, notre dette communale. E t i l convient de voir quelle est 
actuellement la situation du marché. 

M. le Bourgmestre, Pourquoi n'êtes-vous pas venu en 
Sections ? 

M. De Brouckere. Parce que. comme beaucoup d'autres 
Conseillers, je n'ai pas été convoqué en temps uti le , et qu ' i l 
ma, par conséquent, été impossible de pouvoir disposer de mon 
après-dîner de samedi. Les mandataires de la capitale en 
arrivent ainsi à ne pas pouvoir discuter les questions les plus 
graves! Je vous demande donc si quarante-huit h e u r e s — y 
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compris u n dimanche — peuvent nous suffire pour nous ren
seigner, afin d'être à même de nous prononcer en connaissance 
de cause dans une question qui engage les intérêts de nos man
dataires à un tel degré ? 

Comme le constatait toutà l 'heure M . Gr imard , si l'emprunt 
doit être concédé aux banquiers de 1886 aux conditions 
actuelles, i l en résultera pour la Vil le un préjudice de 
843,000 francs comparativement aux conditions auxquelles l e 

public prend actuellement nos titres 2 1/2 p. c. 

M . le Bourgmestre . V o i c i , Messieurs, les seules réflexions 
que je veuille faire à ce sujet. 

Vous me dites que vous n'avez pas eu le temps de venir en 
Sections. 

Je le regrette, mais i l n'est pas prouvé que s'il y avait u n. • 
nouvelle réunion des Sections, vous puissiez y venir. 

Je n'ai nullement l ' intention de vous obliger à voter ce que 
vous ne connaissez pas. Mais vous devez bien reconnaître qu'un 
travai l est fait. Vous n'avez pas d'opinion, puisque vous nous 
dites que vous ne savez pas si c'est bon ou mauvais. Si c'est bon, 
ne nous mettez pas dans l'impossibilité de le voter en temps 
uti le , parce qu ' i l y aurait une déchéance faute de ratification 
dans un temps déterminé. 

V o i c i donc ce que je vous propose : Nous convoquerions les 
sections réunies pour jeudi ; nous pourrions avoir une séance du 
Consei l communal vendredi, par exemple. 

M . G r i m a r d . I l y a séance à la Chambre ! 

M . Hal le t . Nous sommes libres jeudi soir. 

M . le Bourgmestre . M o i , je ne le suis pas, et beaucoup de 
nos collègues sont probablement dans le même cas. 

Voulez-vous, nous aurons une séance du Conseil lundi? 
(Adhésion.) 

M . H a l l e t . E t les Sections j e u d i . 

M . le Bourgmestre . Nous aurons donc une séance lundi 
procha in . 

M . G r i m a r d . Est-ce que nous ne pourrions pas plutôt com
mencer l 'examen du budget à part ir de lundi? Alors , nous 
aurions toute satisfaction. L 'examen du budget commencerait 
par une discussion générale qui porterait également sur la 
question des bons communaux. 

M . le Bourgmestre . Ce n'est pas possible, car nous ne 
serions pas prêts pour l e ! 5 décembre; mais voici ce que je vous 
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propose : Au lieu de nous réunir en Sections lundi prochain,nous 
pourrions fixer cette réunion à jeudi, et avoir une séance du 
Conseil lundi, dans laquelle nous discuterions la question des 
bons communaux. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la 
discussion générale du budget se confonde avec la discussion de 
l'emprunt de 5,000,000, mais à la condition que l'on n'attende 
pas, pour statuer, le vote sur l'ensemble du budget. 

M Grimard. Nous sommes d'accord, c'est ce que j ' a i 
demandé. 

Un membre. Jeudi i l y a séance à la Chambre. 

M. De Brouckere. Ne pourrait-on fixer la séance des Sec
tions à samedi ? 

M. Furnemont. Ou après cinq heures? 

M. le Bourgmestre. Messieurs, ne pourrions-nous pas 
faire un effort et nous réunir jeudi? 

M. Furnemont. A cinq heures alors ? 

Une voix. Le soir ? 

M. le Bourgmestre. Le soir je ne suis pas libre, mais nous 
pourrions fixer la séance à trois heures si vous voulez. 

Plusieurs membres. Non, non, à deux heures. 

M. le Bourgmestre. Il me parait qu'd y a une majorité 
pour décider que la séance des Sections aura lieu jeudi, à deux 
heures. (Marques d'assentiment.) 

Nous aurons alors une séance du Conseil communal à h u i 
taine. Je déclare la discussion close. 

M. De Brouckere. Pardon, je désirerais ajouter quelques 
mots pour défendre les chiffres dont M . Grimard a fait état tout 
à l'heure. 

M. le Bourgmestre. Vous aurez l'occasion de le faire en 
Sections. 

M. De Brouckere. U n'est cependant pas possible de laisser 
dire que ces chiffres n'ont aucune valeur. 

M. le Bourgmestre. Nous venons de décider l'ajourne
ment, ce n'est donc pas le moment de rentrer dans la 
discussion. 
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22 
Interpellation de M. Conrardy. 

M . l ' E c h e v i n De Potter. J 'ai à répondre à l'interpellation 
qu'a présentée M . Conrardy dans une séance du mois de juillet 
dernier. L 'ordre du jour assez chargé des dernières séances ne 
m'a pas permis de répondre plus tôt. J 'a i dû m'entourer de 
renseignements et je tiens à rencontrer les accusations que 
l 'honorable membre a dirigées contre le service de l'usine à càz. 
Je me permettrai d'ajouter que j'eusse préféré répondre à 
M . Conrardy en Comité secret, car i l s'agit de questions de per
sonnes,et i l m'est fort pénible de devoir étaler devant le Conseil 
tout un dossier administrat i f et de l 'entretenir des pénalités et 
des punitions qui ont dû être infligées à certains ouvriers de 
l 'usine à gaz. 

Les ouvriers sont aussi soucieux que personne de leur réputa
tion et i l ne doit pas leur plaire d'entendre dire en séance 
publique les faits qui leur ont été reprochés et pour lesquels 
i ls ont subi des pénalités. 

M . le Bourgmestre. L a loi interdit en séance publique 
toute discussion portant sur des personnalités et je vous prie 
de vous abstenir de toute discussion de cette nature. 

Je déclare qu'à l 'avenir, lorsque des interpellations pourront 
amener des questions de personnes, a propos du personnel de 
la V i l l e ou de ses ouvriers, je rempl ira i mon devoir et ne les 
permettrai plus en séance publique. 

Monsieur l 'Echev in De Potter , vous avez la parole, mais je 
vous prie de ne citer aucun n o m ; sans cela, je lèverai la séance. 

M . l 'Echevin De Potter. Je ne citerai pas de noms, Mou-
sieur le Bourgmestre , mais je tiens à dire un mot à M M . Par
mentiers, Conrardy et à d'autres membres du Conseil qui ont 
pris connaissance du dossier. Ces messieurs auront pu cons
tater que les différents faits cités par M . Conrardy se rapportent 
à des ouvriers qui , malheureusement, ont subi de nombreuses 
punitions. P a r conséquent, i l a fal lu les surveiller avec plus de 
soin dans l 'exercice de leurs fonctions. 

M . Conrardy a cité c inq faits principaux. 
U y a d'abord un ouvrier qui avait brisé la petite glace d'un 

compteur et duquel on a réclamé partie du prix de la répara
t ion. — C'est l 'application du règlement. 

U n autre fait se rapporte à un ouvrier qui a été puni pour 
être entré dans un estaminet, alors qu ' i l était en service, et y 
avoir entraîné son aide. 
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Il s'agit aussi d'une retenue faite à un ouvr ier qu i avait été l a 
cause d'une explosion de gaz. 

Si je consulte les dossiers de ces ouvr iers , je constate qu ' i l s 
ont subi de nombreuses p u n i t i o n s . 

Mais M . Conrardy vous a d i t que c'était surtout le système 
appliqué qu ' i l blâmait. Ce système vous sera connu si vous 
consultez les listes de puni t ions . 

Vous pouvez constater q u ' i l n 'y a pas eu une seule réduc
tion de salaire pour manquement à un devoir q u i n ' e n t r a i n a i t 
pas une responsabilité, une grande perte pour l 'us ine ou q u i 
n'impliquait pas une négligence ou une incapacité absolue. 

Ces ouvriers qui ont subi des amendes, des retenues de q u e l 
que importance, n'ont été frappés que l orsqu ' i l s avaient c o m m i s 
une faute prouvant leur incapacité. O n l e u r a appliqué l a 
rétrogradation. O r , c'est à l a demande de M . C o n r a r d y et de 
ses amis que cette pénalité a été mise au règlement. 

M. Conrardy. C'est une e r r e u r . 

M. l'Echevin De Potter. Ce n'est pas une e r reur . 

Vous avez introduit dans l 'échelle des peines l a rétrogra
dation. 

M. Conrardy. L a suspension prov iso ire . 

M. l'Echevin De Potter. E r r e u r encore. L a rétrogradation 
— le mot est en plein — je vous le démontrerai tout à l ' h e u r e , 
est dans votre propre propos i t i on . C 'est à votre demande 
qu'elle a été votée par ie Conse i l c o m m u n a l . Quel le est l a c o n 
séquence de la rétrogradation? Ce n'est plus la retenue d 'une 
partie du salaire pour un ou deux j o u r s , mais rétrograder l ' o u 
vrier, c'est le mettre à u n r a n g inférieur et, par conséquent, l u i 
donner un salaire moindre que ce lu i q u ' i l recevait . 

Nous n'appliquons la rétrogradation — qui est le système 
que vous blâmez maintenant — que dans des cas excessivement 
graves, et alors que ce l le - c i est justifiée, c'est-à-dire lorsque 
l'ouvrier fait preuve d'incapacité. 

Pour rappeler ce que l a V i l l e a fait à ce sujet, vous avez fait 
allusion, plusieurs fois déjà, à l 'acc ident qu i est arrivé à l a rue 
du Nord. E h b i en , là i l y a eu rétrogradation, i l y avait preuve 
d incapacité. E t cependant, cet ouvr ier avait déjà subi de n o m 
breuses punitions sans avoir été rétrogradé. 

M. Conrardy. E n dix ans. 

M. l'Echevin De Potter. Des puni t i ons pour arrivée t a r -
ve a l 'usine, pour insolences . C'étaient des puni t ions pour 



(19 Novembre 1900) — 718 — 

d'autres faits qui se renouvelaient. Mais lorsqu'il a été établi 
que cet ouvrier n'était pas à l a hauteur de la mission qui lui 
était confiée, ce jour-là on l 'a rétrogradé, parce qu'on avait 
acquis l a certitude qu ' i l n'était pas apte à faire un bon travail 
C'est donc en vertu de ce règlement que vous avez voté et que 
vous blâmez aujourd 'hui , que nous appliquons la rétrograda
t ion. 

Quant aux amendes, nous avons aujourd'hui une circulaire 
interprétative de la l o i . Depuis la publication de cette circu
laire , c'est-à-dire depuis plus de deux mois, i l n'y a plus des 
amendes qui se répercutent sur plusieurs jours. Seulement, 
nous sommes obligés d'appliquer la rétrogradation. Est-ce un 
bien pour l 'ouvrier? Je ne le crois pas, parce que la retenue 
éventuelle s'étend sur un nombre de journées bien plus consi
dérable qu'avec l 'amende. 

E n dehors de ce qu ' i l a appelé son système, i l y a lieu de ren
contrer ce que disait l 'honorable M . Conrardy, quand i l venait 
vous dire qu'en ce qui concerne les ouvriers de l'usine à gaz on 
n'appliquait pas le règlement quant au nombre d'heures de 
travai l et aux salaires. Je pourrais , sous ce rapport encore, 
donner à M . Conrardy la preuve que ce qu' i l avance en cette 
circonstance est absolument inexact. 11 a eu déjà sous les yeux 
la preuve que tous les salaires accordés à l'usine à gaz sont 
votés par le Conseil et approuvés par l a Commission du gaz, 
et que ce sont ces salaires-là qui sont appliqués depuis qu'ils 
ont été votés. 

Lorsque M . Conrardy venait nous dire qu ' i l y avait des 
ouvriers qui travai l lent douze heures et qui ne touchent pour 
cela que f r . 3-25, M . Conrardy reprenait cette thèse soutenue 
par lu i devant le Consei l et au sujet de laquelle celui-ci s'est 
déjà prononcé. U s'agissait de savoir si c'était douze heures de 
présence ou douze heures de travai l effectif à l'usine que l'on 
exigeait. O r , que voyons-nous à la fabrication, à la manuten
tion? Les ouvriers qui reçoivent le salaire le moins élevé, 
touchent de fr . 3-25 à fr . 3-50 par jour . 

Mais ce que M . Conrardy a eu soin de passer sous silence, 
et j 'a t t i re l 'attention du Conseil sur ce point, c'est que les 
ouvriers qui ont le travai l le plus difficile, les ouvriers attachés 
aux fours, reçoivent un salaire de 4 francs, de fr. 4-50 et 
même de 5 francs. Outre ce salaire journalier , ils touchent 
encore par jour des primes qui varient entre 15 et 40 centimes, 
suivant les quantités de production que chaque cornue donnera, 
et nous pouvons dire qu'en 1899 ils ont touché une prime 
moyenne, du chef de la product ion, qui a monté de 30 à 35 cen
times par jour . 

Cela permet d'augmenter d 'autantle salaire. Vous voyez que, 
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par tous les moyens possibles, on cherche, à l 'usine à gaz, à 
faire profiter les ouvriers de l 'augmentation de la ^'production. 

M . Conrardy a parlé également des ouvriers attachés au ser
vice de la distribution. I l a prétendu que les allumeurs ne sont 
pas payés comme ils devraient l'être et i l a ajouté que, dans 
aucune usine, les allumeurs ne sont obligés de fournir eux-
mêmes les torchons nécessaires au nettoyage des lanternes. Là 
encore M . Conrardy a fait erreur. Nous n'avons pas d'ouvriers 
gagnant moins de trois francs par jour et i ls n'ont pas à sup
porter la charge des ustensiles nécessaires au nettoyage des 
lanternes. I l y a dix ans, sur la proposition même du directeur 
de l'usine,les ouvriers ont été gratifiés d'une indemnité annuelle 
de 10 francs pour leur permettre d'acheter les objets qui leur 
sont nécessaires au nettoyage. I l avait été établi que la dépense 
résultant de ce chef variait de 6 à 8 francs par an. Cela vous 
montre de quel esprit bienveillant est animé le directeur de 
l'usine et combien i l prend à cœur l'intérêt des ouvriers. 

M . Conrardy a également visé un dernier point relat i f à la 
garde de nuit et à la garde de jour . 

La garde de jour est de 12 heures et la garde de nuit est 
de 16 heures, mais en quoi consiste cette garde de nuit ? Les 
veilleurs se trouvent dans un local où i l y a un lit et un fauteuil 
et ils peuvent s'y reposer. S ' i l survient un accident, on les 
appelle, mais cela est excessivement rare, et i l se passe souvent 
des semaines et même des mois entiers sans que le vei l leur de 
garde la nuit soit astreint à u n service urgent après 10 heures 
du soir. Est - i l possible, dans ces conditions, de présenter cette 
garde de nuit comme un travail fatigant ? Je ne m'étendrai pas 
plus longuement sur les critiques formulées par M . Conrardy, 
mais je l'engage à se rendre à la Commission du gaz ; i l y t r o u 
vera tous les renseignements désirables et i l pourra se con
vaincre que ses accusations ne sont nullement fondées. 

L'honorable M . Delbastée,qui fait partie de la Commiss iondu 
gaz, nous a prévenu qu ' i l avait certains faits à signaler et des 
explications à demander. L a Commission du gaz s'en occupera 
aussitôt qu'elle aura été saisie des réclamations de M . D e l 
bastée. Lorsque M . Conrardy aura encore des critiques à for
muler, je l'engage vivement à suivre l 'exemple de son collègue 
M. Delbastée, et à s'adresser directement à la Commission du 
gaz. Je suis persuadé qu ' i l sera le premier à reconnaître que les 
bons ouvriers n'ont absolument r ien à craindre du directeur de 
1 établissement du gaz, qui les traite avec la plus grande b ien
veillance. 

M. l 'Echevin L e u r s . M . Conrardy m'avait demandé com
munication des livrets des heures de travail des égoutiers. J ' a i 
mis ces carnets, avec les documents officiels, à sa disposition, 

n 4 6 
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L'honorable membre a vu dans ces carnets de présence des 
relevés comportant 15 ,16 et 17 heures de travail. 

Je dois faire remarquer que, parmi ces heures, i l en est qui 
ne peuvent pas être considérées comme des heures de travail. 

Aux écluses, la garde la nuit n'est pas un travail effectif, 
C'est une simple mesure de précaution en cas de forte crue et 
i l est rare que les ouvriers préposés à cette garde soient 
dérangés. 

M . Conrardy critiquait le taux des salaires et disait qu'après 
douze heures par jour on aurait dû payer une augmentation de 
50 [>. c. du barème de jour. Il disait que « les ouvriers n'avaient 
pas reçu le salaire qui leur revenait. » 

I l est exact que des ouvriers du service des égouts ont tra
vaillé, à diverses reprises, plus de douze heures par jour. Ce 
travail supplémentaire résulte des nécessités du service; il 
arrive fréquemment, lors d'une averse, que les eaux séjournent 
momentanément sur la voie publique par suite de l'obstruction 
d'un regard d'égout. La police signale le fait au service compé
tent, qu i , à son tour, expédie séance tenante, quelle que soit 
l 'heure du jour ou de la soirée, des hommes aux endroits dési
gnés afin de remédier au mal . 

Quand i l s'agit du travail à la surface, c'est l'affaire du service 
de la voirie. Mais souvent aussi i l faut surveiller les couches 
inférieures. I l y a là un travail extraordinaire que l'on ne peut 
prévoir. 

D'autres circonstances exigent également la présence des 
ouvriers au delà de l 'heure réglementaire : telles sont notam
ment l'ouverture de tranchées pour les travaux de raccordement 
des bouches d'égout. Ces travaux sont menés avec toute la 
célérité possible en vue de restreindre les interruptions de 
circulation dans les rues où ils s'exécutent; de là encore des 
heures de travail supplémentaires afin de ne point remettre 
une partie de la besogne au lendemain. 

Le Collège n ' a pas trouvé le moyen d'avoir des brigades de 
réserve. Elles devraient se composer d'hommes qui, en temps 
ordinaire, n'auraient qu'à se croiser les bras. 

L e seul moyen dont nous disposons actuellement en cas 
d'urgence est de faire travailler nos ouvriers au delà du nombre 
d'heures habituel . Ces hommes sont en général très heureux 
de pouvoir se créer ainsi des ressources supplémentaires. Les 
o u v r i e r s requis pour travailler au-delà des heures réglemen
taires ont touché invariablement jusqu'ici u n supplément de 
deux heures de travai l . Tel qui a fait quinze heures de travail 
a été porté pour dix-sept heures sur l'état des salaires, tel autre 
qui en a fait treize est porté pour quinze heures. Cette règle a 



— 721 — (19 Novembre 1900) 

été introduite depuis des années au service des égouts et a été 
appliquée sans exception j u s q u ' i c i . E n cas d'urgence, lesouvriers 
sont pris indistinctement parmi ceux qui se trouvent le plus à 
proximité du travail à exécuter. 

11 résulte des renseignements figurant au tableau nominati f 
que j 'a i en main, qui porte le nom de tous les ouvriers égoutiers, 
qu'en l'espace de dix-huit mois (du 1 e r janvier 1899 au 30 ju in 
1900) seize ouvriers sur vingt-quatre ont fait des heures supplé
mentaires. 

Il est évident que certains ouvriers ont été requis plus sou 
vent que d'autres, les accidents se produisant inopinément, le 
conducteur du service choisissant dans ce cas des hommes qu ' i l 
a sous la main. 

Je suis convaincu que si ces hommes étaient interrogés, i ls 
se déclareraient très satisfaits de pouvoir gagner un surcroit 
de salaire. 

Et je dois supposer que si des plaintes sont arrivées à 
M. Conrardy, elles émanent probablement de la part de ceux 
qui n'ont pas eu de travail supplémentaire et qui , de ce chef, 
n'ont pas vu leurs ressources augmenter. Or , onneles choisit pas 
à raison delà répartition égale des heures supplémentaires. 
Mais, ce qu'i l y a de plus remarquable, c 'estquesi l 'on appliquait 
le système de M . Conrardy, je devrais réduire les salaires des 
ouvriers. 

M. l 'Echevin Lepage. Nous traitons mieux les ouvriers 
que n'importe quelle industrie ! 

M . l 'Echevin Leurs . E n effet, lorsque les hommes ont 
travaillé 13 heures, i l leur en est payé 15, et d'après le système 
de M . Conrardy, i l faudrait leur payer 13 heures et demie. 
Lorsqu'ils ont travaillé 14 heures, on leur en paie 16, et d'après 
le système d e M . Conrardy , i l faudrait leur en payei 15. Lorsqu ' i l 
ont travaillé 15 heures effectives, on leur en paie 17, et.d'après 
le système de M . Conrardy, on ne devrait leur payer que 
16 heures et demie. Voilà le dédain et la malveillance avec 
lesquels on traite les ouvriers à la V i l l e , et la façon pénible et 
dure dont onlesforceà exécuter leur travai l . Le travai l , croyez-
le bien, est loin d'être aussi dur en lui-même ni aussi pénible 
que certains peuvent le prétendre et vous le dire. Cependant 
J ai cherché à savoir quels étaient les ouvriers qui étaient 
mécontents au service de la V i l l e ; je n'y suis pas parveuu. 

M . Hubert. Evidemment. 

M . l 'Echevin L e u r s . J 'a i l 'habitude de voir beaucoup 
•I ouvriers et je puis dire que je jouis de la confiance de ceux-ci . 
Us savent qu'ils peuvent franchement, ouvertement demander 
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à parler à, l'éehevin, niais en passant par la voie hiérarchique 
parce que je ne veux pas de délation ; jamais je ne l'admettrai i 
11 faut que les chefs puissent se défendre, i l faut que l'ouvrier 
dise à son chef : J'ai à me plaindre de vos procédés, je demande 
à être entendu. Et en présentant les choses de cette façon il 
sera toujours entendu. Je le répète : je n'admets pas les déla
tions anonymes ou celles qui ne peuvent pas être vérifiées, et 
qui tendent à atteindre celui qui est responsable des travaux. 

Voilà ma réponse à M . Conrardy, et je le défie de citer des 
ouvriers qui auraient été froissés dans leurs droits. 

M . C o n r a r d y . Nous venons, Messieurs, d'entendre les deux 
échevins dont les services sont en cause, qui nous disent tous 
deux que les faits que j 'ai signalés ne sont pas probants. Or, de 
tous les faits que j 'a i cités, on ne peut pas en mentionner un 
seul qui ne soit pas exact. 

J 'ai été consulter vos dossiers, et tout ce que j 'ai dit est 
rigoureusement exact, c'est-à-dire qu'il y a des diminutions de 
salaire de 1 franc pour certains ouvriers, de 50 centimes pour 
d'autres, de 25 centimes et même de 10 centimes pour d'autres 
encore. Vous ne pouvez nier, vos dossiers sont là. Mais si j'ai 
énuméré ces faits particuliers, c'est pour combattre votre 
système. Vous n'avez pas le droit d'infliger des diminutions de 
salaire pour de véritables peccadilles. 

Vous venez de dire tout à l'heure, à propos de l'ouvrier qui 
avait été frappé d'une diminution d'un franc par jour pendant 
plus d'un an, que c'était un mauvais ouvrier, qu'il avait à son 
dossier onze punitions. Mais voilà dix ans que cet homme est au 
service de la Ville, et aucune de ces punitions ne se rapporte 
à des faits graves ; la plupart concernent des arrivées tardives. 

Il est si facile d'avoir des punitions à son dossier. Si un chef 
fait à un ouvrier des observations sur un ton vif et blessant et 
que celui-ci,impatienté,répond de même, i l encourt évidemment 
une punition. A ôus ne pouvez donc sérieusement soutenir que 
le travailleur en question est un mauvais ouvrier parce qu'il a 
eu onze punitions en dix ans. Néanmoins, pour un fait qui n'est 
pas établi, vous vous montrez d'une sévérité excessive à l'égard 
de cet ouvrier en infligeant une retenue d'un franc par jour. 

M . l ' E c h e v i n de P o t t e r . Nous l'avons rétrogradé. 
M . C o n r a r d y . Pour un autre ouvrier, vous ne l'avez pas 

rétrogradé, mais vous avez depuis un an diminué son salaire 
de 50 centimes par jour, parce qu'il avait oublié de placer un 
bouchon à l'extrémité d'une conduite de gaz. 

M . l ' E c h e v i n L e p a g e . Rien que cela ! De quoi faire sauter 
toute l'usine. 
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M. Conrardy Mais i l ne s'agit pas de l 'usine. D'autre part, 
nous avons eu jadis un fonctionnaire de la Vi l le qui a laissé 
périmer une hypothèque de 100,000 francs et on ne s'est pas 
montré aussi sévère à son égard. 

M. Parmentiers. I l a reçu un mois de congé. 

M. Conrardy. E n effet, et après l u i avoir infligé un mois de 
congé, on lui a alloué, quelques mois après, 500 francs d'aug
mentation de traitement. (Exclamations.) 

Je dis que vous agissez avec trop de sévérité vis-à-vis des 
ouvriers. 

11 n'est pas admissible que l'on inflige aussi légèrement des 
réductions de salaire au personnel ouvrier. 

Les autres faits que j ' a i signalés sont également exacts. C'est 
ainsi que j 'ai parlé des hommes de garde. Les gaziers font un 
service de 13 et 17 heures et i ls sont payés pour 10 heures. Les 
fontainiers, eux, font 24 heures de garde et ne sont payés que 
pour 15 heures. Celan'estpas admissible. Du moment où vous 
gardez ces hommes à votre service, i l faut les payer de la 
première à la dernière heure. 

Vous prétendez qu'à l'usine à gaz tous les ouvriers indist inc
tement reçoivent le salaire qui a été fixé et arrêté par le Conseil . 
Cela n'est pas exact ; i l y a des hommes qui pour 12 heures de 
travail à l'usine sont payés à raison de 3 francs, fr. 3-15 
et fr. 3-25 par jour. Cela n'est pas conforme à ce qui a été 
décidé. Le Conseil a voté un salaire minimum de 3 francs pour 
une journée de 10 heures de travai l , mais quand on retient 
l'ouvrier pendant 12 heures on ne peut pas le payer comme s'il 
n'avait travaillé que 10 heures ou 10 heures et demie. 

On a dit tantôt que j'avais demandé l 'application de la peine 
de la rétrogradation. J'attends toujours qu'on me le prouve. 

M. l 'Echevin De Potter. E h bien, je vais vous donner satis
faction immédiatement. 

J'ouvre le Bulletin communal de !897 , 2 e volume, page 1092, 
et je vois que M . le Bourgmestre met aux voix certains articles. 
A propos de l 'art. 9 i l s'exprime ainsi : 

« A c e même article se rapporte également un amendement 
» de M . Hallet, qui consiste à supprimer l'amende, et un amen-
» dément de M . Conrardy, qui s'exprime ainsi : 

» Art. 9. Les pénalités qui peuvent être infligées aux ouvriers 
» sont, suivant la gravité des cas : L'admonestation, l 'avertis-
» sèment, la suspension temporaire, la rétrogradation, le ren-
» voi. » 
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M . Conrardy. C 'est l e tex te d 'une propos i t i on qui émanait 
d u Col lège ; je m e suis borné à en r e t r a n c h e r les amendes et à 
a jouter l a peine de l a suspens ion avant l a rétrogradation. 

M . l'Echevin De Potter. V o u s m'avez demandé la preuve 
que vous a d m e t t i e z l a rétrogradation ; je viens de vous adminis
t r e r cet te p r e u v e . 

M . Conrardy. Je répète que ce n'est pas mo i qui ai for
mulé cette p r o p o s i t i o n ; j ' a i s i m p l e m e n t essayé de l'adoucir en 
y a j ou tant l a pe ine de l a suspension t e m p o r a i r e ; c'est en cela 
que cons i s ta i t m o n a m e n d e m e n t . 

M . l'Echevin Leurs. I l f a l l a i t demander par amendement 
l a s u p p r e s s i o n de l a rétrogradation. 

M . Conrardy. J ' a i démontré p lus ieurs fois que dans les 
services de l a V i l l e on t r a i t e t ou jours les ouvriers avec une 
sévérité excess ive . 

E n ce q u i concerne les égoutiers , je dois faire observer à 
M . l ' E c h e v i n L e u r s que je n ' a i pas critiqué précisément le 
n o m b r e des heures de t r a v a i l q u ' o n imposa i t aux ouvriers; 
m a i s j e m e suis p l a i n t de ce q u ' o n ne leur payait pas la sur
c h a r g e à laque l l e i l s ont d r o i t l o r s q u ' i l s font plus de 10 heures. 

M . l'Echevin Leurs. Je v iens de répondre à cela . 

M . Conrardy. V o u s m'avez d i t que lorsque les ouvriers tra
v a i l l e n t 15 h e u r e s i l s t o u c h e n t l e u r sa la ire sur 17 heures. Mais 
vous oubl iez de d i r e que ce n'est que l orsque l ' ouvr ier travaille 
à l ' intérieur des égouts q u ' i l t ouche cette surtaxe . I l y a aussi 
des o u v r i e r s q u i font 16 et 17 heures p a r j o u r en dehors des 
égouts , et ceux-là ne sont pas d u tout payés sur le même pied. 

M . l'Echevin Leurs. Q u a n d i l s font 14 heures , on les paie 
s u r le p i e d de 2 heures e n p l u s . 

M . Conrardy. Je n ' a i p u contrôler ce la , car les cahiers 
que vous m'avez communiqués n ' i n d i q u e n t pas ce que je voulais 
préc isément savo i r , c 'est-à-dire l ' h e u r e à laquel le l 'ouvrier a 
c o m m e n c é son t r a v a i l et cel le à laquel le i l l ' a terminé. Ces 
c a h i e r s se b o r n e n t à i n d i q u e r que t e l ouvr i e r a travaillé 15 heu
res t e l j o u r , 16, 17 ou 18 heures t e l autre j o u r ; mais on ne sait 
pas l ' h e u r e à laquel le l e t r a v a i l a c ommencé n i cel le à laquelle 
i l a été terminé , e t , dans ces cond i t i ons , i l n 'y a vra iment pas 
de contrôle poss ib le . L ' o u v r i e r p o u r r a i t avoir travaillé toute la 
n u i t sans r e c e v o i r de s u r t a x e . 

Après d ix heures de serv i ce , su ivant une disposit ion qui a 
été votée i c i , i l faut p a y e r la sur taxe à l ' ouvr i e r . 
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Voici cette disposition : 
« L'ingénieur en chef aura toujours le droit d'exiger un tra-

» vail supplémentaire ; ce travail sera payé au taux de la 
» journée, augmenté de 50 p. c. » . 

Eh bien, je demande que l'on observe cela. 
Ce que vous avez rappelé au sujet des deux heures a toujours 

existé dans le service qui nous occupe. 
Quand on travaille à l'intérieur de l'égout, on reçoit une sur

taxe. 
M. l'Echevin Leurs. La surtaxe est toujours appliquée 

quand il v a des heures supplémentaires. 

M. Conrardy. Vous devez payer la surtaxe de 50 p. c à 
tous les ouvriers lorsqu'ils dépassent la dixième heure de tra
vail. Il arrive que le dimanche l'ouvrier est retenu pendant 
17 heures. 

En résumé, la Ville ne fait pas son devoir vis-à-vis de l 'ou
vrier ; elle doit se montrer plus bienveillante à son égard. Pour
quoi ne pas traiter les ouvriers comme elle traite les employés ? 
Jamaiselle n'applique d'amendes aux employés. (Interruptions.) 
Chaque fois, au contraire, que l'ouvrier semble en faute, on lui 
inflige des amendes qui s'élèvent parfois jusqu'à 5 francs. 
(Interruptions.) 

Vous dites que cela n'est pas exact? E h bien, en compulsant 
vos six dossiers, j 'y ai trouvé deux amendes de 5 francs. 

M. le Bourgmestre. Une pareille discussion est impossible ; 
nous devrions pouvoir vous répondre en séance publique,et nous 
ne le pouvons pas. 

M. l'Echevin Lepage. Il n'y a pas un mot d'exact dans tout 
ce que l'on avance. 

M. Conrardy. Vous niez l'évidence. J'ajoute, en parlant 
des ouvriers de l'usine à gaz, qu'il convient de porter leur 
salaire au taux auquel ils ont droit. 

Quant aux punitions, je voudrais que les dossiers fussent 
plus complets. 

J'ai parlé d'un ouvrier qui avait été diminué de 25 centimes 
par jour, parce qu'on l'avait vu dans un cabaret. Or, dans le 
dossier je n'ai trouvé qu'une petite note de quelques lignes 
écrites au crayon, disant en substance : « 25 centimes de 
retenue pour avoir été dans trois estaminets. » 

H n'y a qu'une initiale comme signature, pas de justification 
de l'ouvrier, rien. 
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M . l'Echevin De Potter. Cet ouvrier a entrain.' dans ces 
cabarets deux aides qui étaient des enfants. 

M . le Bourgmestre. Il est impossible, je le répète, de dis-
cuter cela en séance publique. 

C'est la dernière fois qu'une interpellation de cette nature 
se produira dans de telles conditions. 

M . Conrardy. Je sais que cela doit gêner le Collège. (Pro
testations au banc du Collège.) 

Chaque fois qu'il s'agit des travailleurs, vous êtes d'accord 
pour repousser toute proposition en leur faveur. 

Nous vous avions demandé de décider qu'à l'avenir i l ne serait 
plus opéré de retenues sur les salaires à titre de punition. 

M . le Bourgmestre. Cela a été rejeté. 

M . Conrardy. Non, on n'a pas voté sur la proposition. 

M . l 'Echevin Leurs. Je désire faire remarquer qu'il ne se 
passe pas de séance de la Section des travaux sans que 
l 'Echevin demande aux membres présents s'ils ont des obser
vations à faire au sujet des travaux. En Section i l n'y a pas 
d'inconvénient à citer des noms. 

Or pas une seule fois on ne m'a soumis une observation 
visant un grief formulé par un ouvrier. 

Chaque fois que l'on m'en soumettra, immédiatement le 
dossier sera produit, et l'affaire sera examinée. Le conseiller 
aura ainsi la satisfaction la nlus entière. Mais lorsqu'on vient 
produire en séance publique des accusations auxquelles nous ne 
pouvons pas répondre par des noms, sur lesquels nous ne pou
vons pas mettre les points sur les i . j 'a i le droit de dire que 
c'est pour la galerie que l'on parle, et non pas pour établir la 
vérité. 

M . Cordemans. Si après cela i l v a encore des réclamations, 
on n'a qu'àjles'faire connaître en séance. 

M . le Bourgmestre. Ce sont les mauvais ouvriers qui vont 
toujours se plaindre. 

M . Conrardy. En effet, i l n'y a que de bons chefs. (Rires 
ironiques sur les bancs socialistes.) 

M . le Bourgmestre. I l y a de bons ouvriers, mais i l y a 
aussi de bons chefs. 

M Hubert J'aurais aussi voulu que M.'l'Echevin nous 
parlât de l'ouvrier de l'usine d'électricité auquel on avait refusé 
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la prime. (Protestations au banc du Collège.) Nous sommes 
ici pour défendre les ouvriers. 

M le Bourgmestre. Eh bien, vous les défendrez en comité 
secret. Il s'agit de questions de personnes. 

M. Hubert. Oh ! je le sais, le règlement du Conseil est 
formel : on ne peut pas citer de noms, mais cela ne m'empê
chera pas de défendre les ouvriers, car je suis un ouvrier moi-
même. 

En ce qui concerne un autre dossier, voici ce que je trouve 
en ce qui regarde un autre ouvrier... 

M. le Bourgmestre. Non, Monsieur Hubert, car si vous 
continuez, je vous déclare que je vais lever immédiatement la 
séance. 

M. Grimard. L'ordre du jour n'est pas épuisé. 

M. le Bourgmestre. Tous les griefs indiqués par cet 
ouvrier seront examinés par le Collège. 

M. Grimard. Et pas par la Commission compétente ? 

M. Hubert. Mais je n'ai pas cité de nom jusqu'à présent. 

M. le Bourgmestre. Comment voulez-vous que nous vous 
répondions ? 

M. Hubert. L'Echevin compétent sait de qui i l s'agit. 

M. le Bourgmestre. Mais les Conseillers ne le savent pas ! 
le ne puis que vous engager, Monsieur Hubert, à exposer 

les faits, non en séance publique, mais en comité secret. 

M. Verheven. Il y a plus d'une heure que cela dure ainsi 
dans le vague, sans que nous sachions de quoi i l s'agit ! 

M. le Bourgmestre. Nous discuterons cela en comité 
secret. 

Quant à la proposition de M . Conrardv. je ferai observer 
qu'il ne nous est pas possible dp modifier notre ordre du jour. 
Il faudrait, pour cela, une modification à notre règlement. On 
l'a déjà modifié précédemment, et i l est toujours libre à l'hono
rable membre de faire à ce sujet une proposition, qui sera 
disentée dans une séance ultérieure. (Adhésun.) Nous passons 
maintenant à l'objet suivant. 

4f 
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23 
Interpellation de M. Hubert. — Pont du Rivage. 

M . le Bourgmestre . L a parole est à M . Hubert. 
M . H u b e r t , Messieurs, j ' a i reçu de la part de nombreux 

ouvriers des plaintes que je crois justifiées. Ces travailleurs 
réclament, au sujet du passage sur le pont du Rivage, sur les 
inconvénients multiples dont ils sont journellement les victimes. 

Vous savez tous, Messieurs, que ce pont, situé près de l'Allée-
Ver te , se lève à tout instant pour l ivrer passage à quatre on 
c inq bateaux, et que cette manœuvre occasionne une perte 
sérieuse de temps à ceux qui doivent forcément le traverser. 

C'est ainsi que le mat in , ou même le mid i , mais plutôt vers 
une heure vingt minutes , le pont se lève, et i l arrive qu'il y a 
devant des centaines d'ouvriers et d'ouvrières qui vont à 
Molenbeek et d'autres qui vont à Bruxel les , et ces ouvriers se 
trouvent dans cette situation difficile : c'est qu'ils sont obligés 
d'attendre souvent plus d'un quart d'heure. Ils sont là, si je 
puis m'exprimer a ins i , sur des « charbons ardents » et ils se 
disent : « Nous allons arr iver trop t a r d a notre besogne, com
ment faire? » A leur entrée à l 'usine, au chantier, a. l'atelier, 
i ls sont mis à l 'amende. B r e f , mi l le ennuis se produisent à 
cause de ce pont. 

Depuis très longtemps cependant ces réclamations ont été 
soulevées, et non seulement la plupart des ouvriers souffrent 
de cet état de choses, mais certains d'entre eux en pâtissent 
particulièrement : je veux parler d'ouvriers qui sont chargés 
dans certaines usines de conduire une machine. L ' u n d'entre 
eux, dernièrement, est arrivé trop tard à deux reprises diffé
rentes, et lorsqu ' i l en a dit le mot i f à son patron, celui-ci lui 
a répondu : « Je ne m'occup : pas du pont ! La machine ne 
fonctionne pas, le personnel doit attendre et vous me faites 
ainsi u n tort considérable. » L ' ouvr ier l u i fit observer qu'il n'y 
avait pas de sa faute, car i l était lui-même victime de cette 
s i tuat ion, mais i l fut menacé de renvoi . 

E n f i n , fréquemment des travail leurs sont congédiés de leur 
besogne par le seul fait qu' i ls n'ont pu traverser à temps le 
pont du Rivage pour arr iver à l 'heure ré lementaire à l'atelier. 

E n outre, i l y a excès de zèle non seulement de la part de la 
police, mais aussi des pontonniers. 

O n ne manquera pas tout à l 'heure de m'objecter qu'i l y a un 
règlement indiquant les heures auxquelles le pont ne peut être 
levé, mais ce règlement n'est nu l l ement observé. 
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Un ouvrier m'a raconté ce fait qu ' i l avait voulu traverser le 
pont alors qu' i l en avait encore le temps et qu'on l 'en avait 
empêché; i l a eu de ce chef un procès-verbal et de plus son 
patron lui a infligé une amende parce qu ' i l était arrivé en retard 
à son travail. 

Ce sont là peut-être des plaintes qui vous semblent fort 
peu importantes, mais qui ont pour les ouvriers une portée 
considérable. 

On me dira aussi que les personnes qui doivent absolument 
franchir ce pont n'ont qu'à faire un léger détour et passer par 
l'Entrepôt; je répondrai que c'est impossible, et que. d 'ai l leurs, 
au moment où elles arriveront devant le pont de l'Entrepôt, 
celui-ci sera également ouvert pour laisser passer plusieurs 
bateaux. 

Il passe journellement des mil l iers de piétons sur le pont du 
Rivage et également des trains de marchandises composés de 
cinquante et soixante wagons venant de l'Allée-Verte. 

Ce ne sont pas seulement les ouvriers qui sont victimes de la 
situation que je signale, mais aussi les commerçants, petits et 
grands, et également le service de la Ferme des Boues de la 
Ville. 

Un autre fait que je dois signaler également : c'est que le 
Gouvernement vient de faire clôturer par des palissades u n côté 
du boulevard de l'Entrepôt, ce qui gêne considérablement la 
circulation et oblige les passants à se trouver acculés là comme 
dans une impasse. 

Au surplus, j 'ajouterai que ce n'est pas la V i l l e seule qui est 
en défaut, le Gouvernement ne s'occupe pas non plus de la 
manière dont le pont fonctionne. 

En outre, le Gouvernement accapare tout à son aise, et ce 
au détriment de la ville de Bruxe l les , qui supporte des charges 
continuelles et considérables. E n retour de ces dépenses qui 
BOUS sont imposées, quelles sont les compensations que va nous 
donner le Gouvernement ? 

J'ai vu, c'est vra i , d'après un dossier que m'a communiqué 
M. le Bourgmestre, qu' i l était question d'un nouveau pont, 
d'un pont idéal, qui ne vaudra sans doute pas le pont de la Tour 
(Tower Bridge) de Londres, qui a coûté 25,000,000 de francs, 
mais on se demande où on va le placer. 

En attendant que ce pont soit établi, les ouvriers devront-i ls 
continuer à supporter ces ennuis et à se voir journellement 
dans le cas d'arriver en retard à leur travail? 

Le même désagrément existe pour les ménagères qui vont 
faire leurs emplettes. 

On m'a assuré qu' i l arrivait parfois que le pont restait ouvert 
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pendant vingt et trente minutes . S i c'est exact, vous vovey 
quelle perte de temps i l en résulte pour les personnes occupées 

N ' y a - t - i l vra iment pas moyen de porter remède à une telle 
s i tuat ion ? J 'a t t i re sur ce point l 'attention du Conseil et du Col
lège échevinal, et je les pr ie instamment de prendre des 
mesures à cet égard. 

Je ne demande pas qu 'on établisse une passerelle, je pense 
que la chose serait impossible à cause de la hauteur des mâts et 
des cheminées des bateaux à vapeur ; mais n'y aurait-il pas 
moyen d'établir u n transbordeur électrique qu i , placé en amont 
du pont de l 'AUée-Verte, assurerait le passage des ouvriers et 
des ouvrières se rendant aux usines et aux fabriques. 

Je crois q u ' i l y a là une idée ; peut-être fera-t-on quelque 
chose dans ce sens. E n tout cas, je demande que le pont reste 
fermé jusqu'à 1 heure 35, de même le matin de 6 heures 45 à 
7 heures . 

Je profite de l 'occasion pour dire que, dans les environs de ce 
pont , le pavage est dans u n état déplorable. C'est un véritable 
bourb ier , u n cloaque en temps de p lu i e ; bref, les abords du 
pont du Rivage sont inabordables par les mauvais temps. 

Je demande que le Conse i l communal appelle, sur ce point, 
l 'a t tent ion du Gouvernement et des Ponts et Chaussées, afin 
qu ' i l soit paré, à bre f délai, à parei l le situation. 

M . l e B o u r g m e s t r e . M a réponse est bien simple ; je l'ai, 
du reste, déjà communiquée à M . H u b e r t . 

Je vous ai fait remarquer que notre règlement porte que les 
ponts ne pourront être manœuvres entre m i d i et une heure, si 
ce n'est pendant 15 minutes . 

Mais ce règlement n'est applicable qu'aux ponts de notre 
canal , et non pas aux ponts des canaux de l ' E t a t , qui fait lui-
même des règlements généraux pour ses canaux. Or, le pont 
du Rivage est sur le canal de C h a r l e r o i . I l fait partie du 
domaine de l ' E t a t . 

E t voic i ce que porte le règlement de l 'Etat : 
« Chaque fois que deux bateaux ou qu'une rame de bateaux 

» remorqués ont traversé u n pont, ce lui -c i peut être fermé 
T» pour l i v rer passage aux piétons et aux voitures. » 

Ce règlement, vous le voyez, n 'a pas, pour les piétons, les 
mêmes égards que le nôtre. 

Nous avons échangé des correspondances, entame des 
négociations avec le Gouvernement , nous lu i avons demandé 
de dédoubler le pont du Rivage . Il s 'agirait de créer un second 
pont à 70 mètres du pont dont il s'agit. 
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C'est à l'Etat que M . Hubert doit s'adresser; que l'honorable 

membre qui siège ici à côté d'un député de Bruxelles, 
lui passe son discours pour qu'il le porte à la Chambre. (Hila
rité.) 

— L'incident est clos. 

24 
Interpellation de M. Delbastée. — Eclairage 

du boulevard Anspach. 

M . Delbastée. Messieurs, lors de l'examen de la convention 
relative à l'unification des Tramways Bruxellois, plusieurs 
membres du Conseil, M . Wauwermans notamment, je crois, 
avaient appelé l'attention du Collège sur certains articles de 
cette convention, et notamment l 'art. 8, qui d i t : 

« La Société des Tramways Bruxellois s'oblige à remplacer, 
sur les lignes faisant l'objet des présentes, endéans un délai de 
cinq années de l'époque où les présentes sortiront leurs effets, 
la traction animale par la traction électrique (câble aérien ou 
cable souterrain) ou par un autre système de traction méca
nique auquel la pratique aurait fait reconnaître une valeur éco
nomique égale, et agréé par les Autorités compétentes. » 

Les mots « câbles aériens » avaient fait naître dans l'esprit 
de quelques-uns de nos collègues certaines appréhensions au 
sujet du droit que les Tramways Bruxellois auraient pu s 'attri
buer d'instaurer sur les boulevards du centre la traction par 
trolley, et ces membres avaient invoqué des raisons d'esthétique 
pour s'opposer à l'octroi de ce privilège qu'on semblait vouloir 
accorder aux Tramways Bruxellois. 

Le Collège — c'était M . De Potter, l'échevin compétent — 
s'est chargé alors, je crois, d'écrire à la Compagnie, et celle-ci 
a bien voulu consentir au retrait de ces mots « câbles aériens 
ou câbles souterrains » . 

Dans la même séance, mon ami Grimard fit un discours, et, 
revenant sur cette question, faisait remarquer que M . Wauwer
mans avait obtenu certaine concession. I l s'agissait de faire 
voir que la concession était amendable et, comme l 'a expliqué 
notre ami Grimard, c'était la Compagnie qui avait amendé la 
convention et avait consenti au retrait de ces mots « câbles 
aériens», renonçant ainsi à l'avantage d'établir un trolley au 
boulevard Anspach. Personne n'a jamais contesté cettj argu
mentation, au contraire. Cela se trouve tout au long dans le 
Bulletin communal. 
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M . le Bourgmestre. A u reste , l a convention est la. 

M. Delbastée. M a i s i l faut encore tenir compte de la dis
cussion qui a eu l i e u . 

P l u s t a r d encore M . G r i m a r d appela l 'attention du Conseil 
sur l a campagne de l a presse q u i était entamée à Bruxelles et 
q u i sembla i t avoir pour but de faire le public à l'idée de voir 
s'établir le t r o l l e y le l ong du boulevard Anspach . M . Grimard 
demanda des expl i cat ions et ,entre autres , s ' i l n'était pas possible 
d'établir l a t r a c t i o n par caniveaux sur les boulevards dont il 
s 'agit . 

M . B u i s , a lors B o u r g m e s t r e , répondit que la chose n'était 
pas imposs ib le et qu 'au surplus le Collège tiendrait la main a 
l 'exécution des clauses d u cahier des charges. I l en résulte 
donc que le C o n s e i l c o m m u n a l , que le Collège lui-même était 
abso lument opposé a u placement de trol leys au boulevard 
A n s p a c h , et j ' e s t ime que c'est en v io lat ion de cette décision 
que l 'on a vu s'établir des mâts électriques qui servent a l'éclai
rage et q u i p lus t a r d serv i ront à l a tract ion . L a Compagnie, 
pour dorer l a p d u l e , pour la faire accepter par la vil le de Bru
xe l les , ava i t p r o m i s d ' ins ta l l er des mâts artist iques. 

M . Hallet. O h , c o m b i e n ! 

M. Delbastée. C e u x qu 'e l le y a installés n'ont pas la 
moindre forme a r t i s t i q u e ; i l s nous viennent de Par i s , où l'on 
n ' e n a pas v o u l u , et nous serons tous d'accord pour dire que 
l'éclairage d u bou levard est abso lument mesquin et insuffisant. 
Je pense que l a compensat ion offerte à l a vi l le de Bruxelles 
n 'est pas assez sérieuse que pour nous y laisser prendre. 

D'autres ont p u invoquer des raisons d'esthétique qui restent 
entières. S i vous al lez d u boulevard du N o r d à la place De 
B r o u c k e r e , vous verrez notre l igne de boulevards absolument 
coupée par cette h o r r i b l e l igne de mâts, et cependant la Com
pagnie a fa i t son expérience dans les condit ions les plus favo
rab les pour e l le . O n p o u r r a i t se demander pourquoi la Compa
gnie n 'a pas placé des mâts à l a place De Brouckere , mais 
précisément parce que là nous aur ions vu l 'entrecroisement des 
fils et les toi les d'araignée q u i déparent l a porte de Namur , et 
q u ' i l se serai t p rodu i t un étranglement énorme dans cette 
part ie de la voie pub l ique . 11 était dans son esprit défaire une 
part i e de l a l igne sur le t e r r i t o i r e asphalté. 

M. l'Echevin Leurs. C 'est faux , j e vous répondrai tantôt. 

M. Delbastée. I l se p r o d u i r a là u n étranglement très préju
d i c iab le à la c i r c u l a t i o n . 

Quant à l'éclairage électrique, i l n'est pas aussi br i l lant que 
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la Compagnie a essayé de le faire accroire au public . O n a orga
nisé, à ce propos, une espèce de manifestation et de cortège 
en musique que rien ne justifie. Dans tous les cas, je constate 
qu'on veut établir aux boulevards du centre une chose qui va 
à rencontre d une décision prise par le Consei l . 

M. le Bourgmestre. Vous faites erreur, je le démontrerai. 

M. Delbastée. L a façon dont la ligne est établie présente 
d'autres inconvénients : vous savez que dans l 'entrevoie on a 
ménagé de distance en distance de petits terre-pleins qui gênent 
considérablement la c irculat ion des voitures. 

Je sais que les attelages ne sont pas autorisés à c irculer sur 
les voies du tramway, mais au boulevard central i l y avait sous 
ce rapport, une large tolérance. Les attelages et les voitures su i 
vent de préférence les voies du t r a m parce que les à-côtés sont 
asphaltés et chacun sait que les chevaux s'accommodent diff ici
lement de l'asphalte, particulièrement quand i l pleut. 

Il est à craindre, lorsque cette instal lation sera définitive, 
qu'il se produise des accidents fréquents, et ce qui est certain , 
c'est que vous allez susciter des réclamations constantes et 
nombreuses. Au bout de peu de temps la V i l l e sera obligée de 
modifier l'état de choses et probablement d'établir un pavage 
en bois ou un autre mode de pavage, d'où nouvelle source de 
dépense considérable, et ce n'est certes pas l'éclairage élec
trique de la Compagnie qui compensera la perte que subira la 
Ville de ce chef. 

D'autre part, je me demande s ' i l est de la dignité d'une 
grande ville comme Bruxelles de recourir à un particulier pour 
lui endosser l a responsabilité d'une partie des services publics. 

Tels sont les inconvénients que j'aperçois et que je signale, 
sans vouloir trancher pour cela le fond de la question, car je 
reconnais mon incompétence. Je ne veux pas dire que les t r a m 
ways du boulevard doivent recourir plutôt à tel système de 
traction qu'à tel autre, mais je voudrais, avant que nous 
fussions appelés à statuer, que le Collège nous fournit un rap
port émanant non pas de la Compagnie des tramways, mais de 
nos services techniques. 

M. Grimard. Sur le joint F a l k . 

M. Delbastée E n possession d'un travai l semblable, nous 
pourrions décider en connaissance de cause quel est le mode de 
traction électrique qu ' i l conviendrait d'adopter sur les lignes 
des boulevards du centre. S ' i l y a, comme on le prétend, un 
mode de traction économique préférable au trol ley, nous serons 

droit d'exiger de la Compagnie des tramways qu'elle fasse 
usagé de ce système. 
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S i on reconnaît que le t ro l l ey est le seul système possible et 
comme i l doit en résulter u n bénéfice considérable pour la 
Compagnie , nous aurons à examiner dans quelles conditions la 
V i l l e pourra i t s 'entendre avec l 'Adminis t rat ion des tramways 

M. le Bourgmestre. L a question posée par l'honorable 
membre mérite certes une réponse, ne fût-ce que pour l'édifica
t i on du Conse i l communal et de nos concitoyens. Le discours 
de l 'honorable membre repose sur une erreur capitale. 

L a convention intervenue, non pas entre la Vi l le et la Com
pagnie des t ramways , mais b ien entre l 'Etat et cette 
Compagnie , a été approuvée par une l o i . 

Cette convention dit que l a Compagnie s'oblige à établir, 
dans u n délai déterminé, la tract ion électrique sur ses lignes. 
Mais cette convention dit aussi que c'est l ' E t a t seul qui statue, 
sauf, b ien entendu, à demander l 'avis de la V i l l e , sur le système 
auquel i l convient de recour i r . 

Dès lors quand i l s 'agira d'établir, au boulevard Anspach, un 
système ou u n autre , nous aurons u n avis à émettre ; mais, en 
définitive, en ra ison du régime spécial sous lequel sont placés 
les t ramways de l'agglomération, c'est à l ' E t a t à se prononcer. 

M. Parmentiers. I l y a une réserve si j ' a i bonne mémoire. 

M. le Bourgmestre. P a r d o n , vous avez mauvaise mé
moire . (Rires.) 

Que s 'est- i l passé ? L a Compagnie des tramways nous a dit un 
beau j o u r : « Je ne vous demande pas de changer le mode de 
trac t ion ; je ne vous demande pas d'établir, sans l'avis du Con
se i l , u n système quelconque ; je vous demande simplement de 
me permettre u n essai d'éclairage. » Nous avons donc autorisé, 
sans engagement aucun, le placement sur le boulevard, à titre 
d 'essai, de quelques mâts électriques. 

L 'honorable M . Delbastée vous parlait d'esthétique. Chacun 
a son esthétique. Souvent on croit avoir tout dit , quand on a 
prononcé ce mot . Mais nos concitoyens aiment mieux juger 
sur des faits , que sur des théories souvent difficiles à com
prendre . 

Et l a Compagnie nous a dit : ce Nous vous payerons l'électri
cité que nous allons consommer pour notre expérience, et 
vous pourrez juger ; vous serez éclairés. » (On rit.) 

O n a parlé de toile d'araignée. L a Compagnie garantit qu i l 
n 'y en aura pas. 

M. Hallet. Vous deviez chois ir l a place de Brouckere. 

M. le Bourgmestre. D 'une part , M . Delbastée critique 
l'étendue donnée à l 'expérience; d'autre part , M . Hal le t voudrait 
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un essai complet. Voulez-vous que je demande à la Compagnie 
de le faire plus complet ? 

La Compagnie, au lieu de nous présenter un simple dessin, 
a mieux aimé nous soumettre un plan en relief en grandeur 
d'exécution. Dès lors je ne conçois pas les plaintes. Lorsque le 
Conseil sera saisi de la question de transformation,il se pronon
cera en pleine connaissance de cause. 

Je vous engage, Messieurs, à aller voir le boulevard. 
Quant à moi, je suis de l'opinion de l'immense majorité du 

public et de la presse. 
On a trouvé l'éclairage superbe et les habitants des boule

vards sont enchantés. 
Quant aux refuges, i l y a ici une question de police et je me 

permets de signaler à M . Delbastée, qu'abstraction faite de 
l'éclairage et du trolley, le refuge a de grands avantages. I l 
facilite la circulation à droite et à gauche de la ligne. Aujour
d'hui j 'ai beaucoup de peine à faire observer par les cochers 
les règlements à cet égard. 

A Paris la circulation aux boulevards des Italiens est fort 
intense, et les refuges installés aux pieds des mats facilitent 
les mesures de police. Quant aux piétons, ils y trouvent un 
véritable trottoir central indiqué par les refuges. Préoccu
pons-nous aussi des piétons. 

M . l ' E c h e v i n L e u r s . Je n'aurais pas voulu priver l'hono
rable Bourgmestre de défendre aussi bien qu'il l 'a fait les 
actes du Collège, mais je tiens cependant à répondre quelques 
mots à M . Delbastée. I l ne doit pas s'imaginer que cette ques
tion n'a pas été examinée avant l'essai à tous les points de vue 
auxquels l'Administration communale doit se placer. I l est 
évident que lorsque les Tramways Bruxellois s'engageaient à 
faire un essai aussi frayeux, i l fallait qu'on pût montrer au public 
bruxellois la solution proposée dans la véritable situation qui 
serait créée. 

Or quelle a été la première exigence du Collège? I l s'est 
réservé le droit absolu de définir la transformation que devra 
subir le boulevard dans le cas où l'éclairage sera joint à la 
traction électrique. C'est ainsi que le Collège, après avoir été 
saisi du projet qui devait être réalisé, a fait déplacer les voies 
de façon que les refuges et les écartements nécessaires fussent 
rigoureusement observés. 

Il en résultait que le travail exécuté devait vous mettre à 
même de juger de visu, comme le disait M . le Bourgmestre, des 
avantages et des inconvénients qui se seraient produits. 

Les mâts qui ont été installés ne sont pas ceux qui, dès le 
principe, avaient été prévus par la Société des Tramways 

n 4 7 
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Bruxellois, qui n'avait pas de préférence quant à leur forme 
El le nous avait montré des dessins de mâts avec des potences 
plus ou moins raides et d'un aspect fort laid, à mon avis 
Quand l'essai a été demandé, nous nous sommes préoccupés de 
ce que pourraient être les mâts à installer à Bruxelles, afin de 
ne pas nuire à l'esthétique de la Vi l le . Je suis intervenu person
nellement et j ' a i cherché, pendant un séjour que j'ai fait à 
Paris et plus tard en Allemagne, à voir de beaux modèles. 
J'ai demandé où i l y avait des mâts offrant une forme gracieuse 
qui ne choquât pas, et je dois vous avouer que ce que j'ai vu de 
mieux, je l 'ai rencontré sur les boulevards de Paris. 

J 'ai signalé ces mâts au directeur des Tramways Bruxellois 
qui s'est rallié à ma manière de voir. Je lui ai recommandé 
de combiner les mâts d'éclairage avec les mâts provisoires qui 
soutiennent les fils de la ligne de tramways électriques Bastille-
Charenton-Vincennes. 

J 'ai été voir également les mâts en usage en Allemagne et 
je les ai trouvés beaucoup plus lourds. Le directeur des 
Tramways Bruxellois a commandé les mâts à Paris ; il a 
même fallu attendre trois,, mois pour en obtenir la livraison. 
Le moule existait, mais on n'a pas eu le temps de remplacer les 
armes de la ville de Paris par les armes de la ville de 
Bruxelles. 

M . H a l l e t . Et c'est pour cela que vous voulez nous mater. 

M . l ' E c h e v i n L e u r s . J 'ai entendu à une fête récente un 
artiste exprimer ainsi son avis : Nous pourrions admettre les 
mâts, mais à la condition qu'on les mette au concours et que 
chacun d'eux fût d'un dessin différent. (On rit.) 

Une voix. C'est une idée ! 
M . l ' E c h e v i n L e u r s . L'idée était excellente en ce sens 

qu'elle était très favorable aux artistes, mais je doute que sa 
mise à exécution soit de nature à embellir la physionomie de 
nos boulevards. L'ensemble eût évidemment manqué d'unité et 
nous ne serions arrivés qu'à une sorte d'exposition de mâts 
variés. L'intérêt de la ville de Bruxelles est lié aux intérêts de 
la Compagnie des Tramways, puisque nous touchons une part 
dans les bénéfices. Plus cette part sera considérable, mieux 
cela vaudra. 

On a dit tantôt que M . Buis , alors qu'il était bourgmestre, avait 
condamné le système du trolley ; c'est une erreur, car voici ce 
qu'il disait dans la séance du 27 novembre 1899 : 

« E n ce qui concerne la traction électrique par fils aériens 
» sur les boulevards du centre, nous n'avons reçu aucune pro-
» position des Tramways Bruxellois. Récemment encore, le 
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j> directeur de la société nous a dit que ses projets n'étaient pas 
D arrêtés. 

» J'ajouterai qu'il n'est pas impossible d'installer des cani-
» veaux souterrains, de sorte qu'en dehors de toutes les autres 
» solutions, celle-là serait encore la meilleure. 

» Dans tous les cas, le Conseil peut être assuré que le Col* 
» lège tiendra la main à la stricte exécution des obligations dê 
> la société. » 

Or ces obligations résultent de l'article 16 de la convention 
qu'il vous suffira de relire. 

M. Delbastée réclamait tout à l'heure un rapport ou une 
étude sur les divers systèmes de traction électrique. Cette 
étude est faite, et elle sera soumise au Conseil, qui décidera en 
temps opportun. Les documents que nous avons recueillis 
embrassent les études faites en Belgique, en France et en 
Allemagne. 

M . Grimard. Je ne m'attendais pas à ce que l'on discute 
aujourd'hui la question de la traction électrique des tramways. 
Le libellé de l'ordre du jour ne me permettait pas de la prévoir, 
car i l porte simplement : « Interpellation de M . Delbastée sur 
l'éclairage du boulevard Anspach. » Nous n'avons pas d'ailleurs 
à nous prononcer aujourd'hui sur le fond, et si j'interviens dans 
le débat, c'est uniquement pour relever certaines paroles de 
M. le Bourgmestre. 

Je lui ai entendu dire que la Ville n'aurait plus à s'occuper du 
mode de traction qui sera choisi et qu'elle devra se borner à 
émettre un avis consultatif. Une loi a été votée, disait-il, par le 
Parlement, et c'est le Gouvernement qui aura à se prononcer en 
dernier ressort. 

M. le Bourgmestre. Pas le Parlement, mais le Gouver
nement. 

M. Grimard. Nous serions donc à la merci du gouver
nement ? 

M. le Bourgmestre. Dans les limites du contrat. 

M. Grimard. Permettez. Lorsque nous avons délibéré avec 
la compagnie, elle nous demandait notre avis et notre appui 
pour que la convention fût admise. Lorsque cet avis fut solli
cité, i l y eut au Conseil des protestations relativement au mode 
de traction, notamment pour le boulevard Anspach. On a dit : 
Exclusion des fils ! 

Et le Directeur a répondu : Nous sommes d'accord. 
Aujourd'hui, après avoir pris l'engagement de ne pas mettre 
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de fils sur les boulevards, on vient déclarer que nous n'avons 
plus r ien à dire ! 

L a Compagnie des Tramways Bruxellois ne peut pas hon
nêtement soll iciter du gouvernement l'autorisation qu'elle 
parait vouloir l u i demander, à moins qu'elle ne fasse valoir 
des motifs supérieurs et ne démontre que le mode de traction 
qu'elle avait en vue, ne peut être appliqué. 

S ' i l en est a ins i , si la Compagnie vient dire que le mode de 
traction souterraine n'est pas possible, nous examinerons. 

Mais voilà d'abord ce q u ' i l faut démontrer honnêtement à la 
ville de Bruxel les . Qu'on nous donne une coupe des boulevards 
Anspach , du N o r d et du Hainaut et nous verrons si la traction 
souterraine est possible ou non. 

Des membres. Elle est possible. 
M . G r i m a r d . Dans la négative, nous discuterons la traction 

aérienne. 
Je dois vous dire que, quant au fil, je n'ai pas, en principe, 

d'objection à faire. Ce que je cherche avant tout, c'est le 
moyen d'établir entre les deux gares, dans l'intérêt des voya
geurs, un mode de traction permettant un service intensif. 

S i nous en sommes à devoir modifier le mode de traction, à 
raison des nécessités de l 'exploitation, je dirai aux Tramways 
Bruxel lo is : vous nous avez demandé de consentir à une conven
t ion dans des conditions déterminées. Ces conditions entraî
naient une dépense importante ; cette dépense, d'après vos 
nouveaux projets,doit être diminuée dans de fortes proportions. 
S i nous autorisons le fil, que nous donnerez-vous en compensa
tion? 

M . le Bourgmestre . Je proteste énergiquement; sans cela, 
M . Delbastée viendra dire dans une prochaine séance que nous 
acceptons son interprétation, personne n'ayant fait d'observa
tions. 

M . G r i m a r d . A u j o u r d ' h u i , nous avons un bourgmestre qui 
proteste contre mon interprétation. 

M . le Bourgmestre . C'est une erreur, je proteste contre 
votre interprétation,et je me réserve d'examiner le système que 
l ' on met en avant. 

M . G r i m a r d . Nous sommes d'accord : vous protestez et je 
proteste à mon tour pour qu'on ne puisse pas croire que mon 
interprétation est celle de la Compagnie ou la vôtre. 

M . le Bourgmestre . Je prétends que c'est mon opinion 
qui est la bonne, et que c'est vous qui avez tort. 

M . G r i m a r d . E t je dois dire la même chose... 
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là 

M . le Bourgmestre. Nous conservons chacun notre 
opinion ! 

M. Grimard. O u i , et puisque j ' a i l a parole, j ' en profite 
pour élever ic i une protestation énergique au sujet de la con
duite de la Compagnie des Tramways Bruxel lo is . 

Car. je trouve étonnant et véritablement scandaleux qu'elle 
n'ait pas encore à l'heure présente commencé ses travaux. 

On nous a poursuivis, pourchassés, nous n'avons pas eu le 
temps de délibérer, i l fallait la convention de suite, i l fallait le 
vote de la Chambre, i l fallait qu'elle délibérât du jour au lende
main, et à présent que la convention est votée, les travaux n'ont 
pas encore commencé ! 

On avait promis à la Chambre et à la vil le de Bruxelles de 
faire disparaître les fameuses toiles d'araignée à la porte de 
Xamur, elles y sont toujours, on y a même ajouté des fils. On a 
adressé à la Compagnie des Tramways Bruxe l lo i s toute une 
série de lettres et de plaintes demandant, notamment, des 
aubettes à l'avenue de Tervueren, où i l n'y en a pas du tout ; 
on ne les obtient même pas, alors qu'on y aurait tant besoin 
d'un refuge par les mauvais temps d'hiver qui nous arrivent. L a 
Compagnie ne fait aucune espèce de diligence. E l l e a sa con
cession, cela l u i suffit. 

Et cependant tout le monde insiste pour avoir des solutions. 
La Compagnie avait promis une réduction de tarif. Nous 

l'avons eue après trois ou quatre mois d'attente. Est-ce que cela 
ne va pas enfin finir ? 

Et maintenant l'exécution de la convention en ce qui con
cerne le boulevard Anspach ! E l le devait entraîner pour le 
public des avantages que l 'on ne conteste pas, et au lieu de 
cela on cherche, je ne sais par quels moyens, à tourner la di f f i 
culté pour arriver à modifier le mode de traction. 

Te pense que tout cela ne se serait pas produit si la Compa
gnie des Tramways Bruxel lo is avait eu en face d'elle un Collège 
un peu [dus énergique, tenant la main à l'exécution des enga
gements pris devant la Vi l le et le Gouvernement. J ' insiste donc 
pour que le Collège rappelle la Compagnie à l'exécution de ses 
obligations. Il faut que cette mauvaise plaisanterie finisse et 
que la Compagnie des Tramways Bruxellois soit contrainte par
les pouvoirs publics à tenir ses engagements. 

M l'Echevin Leurs . Je ne suis pas l'avocat de la Société 
des Tramways Bruxel lo is , mais je dois à la vérité de relever les 
faits erronés produits par l 'honorable M . G r i m a r d . 

Il est d'abord inexact que la Société des Tramways Bruxel lo is 
n'ait rien fait pour l'exécution de la convention dont i l s'agit. 

4 
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M . Grimard. Absolument rien ! 

M . l 'Echevin Leurs . Voulez-vous me permettre, mon cher 
collègue, je vous ai laissé parler sans vous interrompre. 

L a Société des Tramways Bruxellois a introduit le 12 mars 
dernier ses projets auprès de la ville de Bruxelles à titre 
consultatif, en même temps qu'elle le faisait auprès de l'Etat* 
i l s'agissait de la demande de transformation de la traction dû 
centre. L a Société des Tramways Bruxellois s'était engagée à 
faire la transformation de la ligne des boulevards circulaires, 
Cette transformation est en voie d'exécution entre la porte de 
Namur et la porte de H a l . El le a promis, en outre, de faire 
disparaître la toile d'araignée dont vous vous plaignez. 

M . Grimard. Oui , et au lieu de cela elle met de nouveaux 
fils. 

M . l 'Echevin Leurs . Mais, nardon, elle exécute la conven
tion, elle a construit une nouvelle voie en empruntant l'avenue 
de la Toison-d'Or, les travaux sont sur le point d'être terminés, 
et lorsque le raccordement à la porte de Namur sera achevé, la 
toile d'araignée disparaîtra. 

Je disais donc que la Compagnie des Tramways Bruxellois a 
introduit son projet auprès de l 'Etat et du Collège; nous l'étu-
dions avec soin. 

Vous voyez donc que c'est à tort que vous venez dire que rien 
n'est fait, et je suis obligé de constater que les documents 
officiels que j ' a i ici par devers moi prouvent que la Compagnie 
s'est conformée absolument aux obligations qui lui sont 
imposées par la convention-loi. 

Est - i l étonnant que l'exécution de cette convention n'ait 
pu se faire plus rapidement? L a question du choix du système a 
une importance énorme ; elle e^t grosse de conséquences, et i l 
est tout naturel qu'on ait pris le temps de faire des études. On 
ne peut pas s'engager en aveugle dans une pareille question. 

L'enquête sur les divers modes de traction fera l'objet d'un 
rapport et vous en serez saisis prochainement. 

Je comprends que vous auriez eu à vous plaindre si on vous 
avait demandé de vous prononcer dans les quarante-huit 
heures, mais je ne comprends pas que vous vous plaigniez pâtre 
qu'on s'entoure de trop de renseignements ou parce qu'on 
étudie la question avec trop de soin. 

C'est encore pour vous permettre de juger et de vous rendre 
compte qu'on a fait au boulevard Anspach l'essai que vous 
savez. 
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M. Hallet. Ce n'est pas là seulement que le Collège oublie 
d'obliger la Compagnie à exécuter ses obligations. Ainsi , le 
25 janvier 1 8 9 7 , M . l'Echevin De Potter, faisant rapport au 
Conseil, faisait voter l'autorisation d'établir provisoirement le 
trolley entre les rues de Louvain et Joseph II. 

Il faisait valoir qu'il fallait absolument être prêt pour l'expo
sition et que, par conséquent, le temps matériel manquait pour 
établir le système de traction par caniveau souterrain. (Inter
ruptions.) 

La vérité, c'est que la Compagnie des Tramways Bruxellois 
fait tout ce qu'elle veut. U y a deux ans que les fils aériens 
auraient dû disparaître. 

M. le Bourgmestre. Mais, alors les tramways aussi dispa
raîtraient. 

M. Hallet. Et le système de traction par caniveau souter
rain, qu'en faites-vous ? 

M. l'Echevin Leurs. Je n'essayerai pas de lutter à grands 
éclats de voix contre M . Hallet. (Hilarité.) 

Cependant, je dois lui dire qu'en ce qui concerne la ligne de 
la rue de Louvain, cette ligne, qui empruntait la rue Joseph II, 
doit être déplacée en vertu de la convention ; elle doit passer 
par la chaussée de Louvain. 

Vous n'ignorez pas que la commune de Saint-Josse-ten-Noode 
a formulé à ce sujet une très vive protestation. 

Dans tous les cas, ce n'est pas à nous, mais bien à l 'Etat à 
décider. 

M. Grimard. Tout à l'heure, l 'Echevin disait que si le Con
seil le désirait, on pourrait demander à la Compagnie des Tram
ways, de placer également les mâts et les fils aériens place de 
Brouckere. 

J'insiste beaucoup pour que cela soit fait. 
M. l'Echevin Leurs. Pourquoi? A quoi bon? 
M. Grimard. Parce que nous désirons que l'expérience soit 

complète et parce que nous voulons nous rendre compte de 
l'effet que fera le trolley place de Brouckere. 

J'insiste donc pour que la demande soit faite à la Compa
gnie. 

M. le Bourgmestre. Nous le demanderons. 
M. l'Echevin Leurs. Je suppose, et cela doit être entendu, 

que vous n'exigerez nas que la Compagnie établisse là aussi 
l'éclairage électrique ? 
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M . Grimard. Non, il n o u s empêcherait de voir, 

M . Brabandt. Ne pensez -vous pas que l e s fils sont placés 
trop bas ? 

E n cas d'incendie, par exemple, sera-t-il encore possible de 
passer sous les fils avec l'échelle Porta ? 

D E S VOIX. Oui , oui ; parfaitement. 

M . Brabandt. .le n'en suis pas persuadé et je c r o i s que vous 
vous avancez beaucoup. 

M . Hallet Ce qui est certain c'est que les géants de Bru
xelles ne passeront plus sous les fils. (On rit.) 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 29 octobre est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

L a séance publique est levée à cinq heures vingt-cinq mi
nutes. Le Conseil se constitue en comité secret. Il se sépare à 
cinq heures trente-cinq minutes. 
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COMITÉ S E C R E T D U 19 N O V E M B R E 1900. 

Le Conseil a approuvé les nominations ci-après faites par le Conseil 
général des hospices dans le service médical des hôpitaux, savoir : 

Médecins des pauvres : M M . l e s D " Descamps, Hermans, Arnoldy. 
Médecins des pauvres suppléants : M M . les D r s Marcelle, Jauquet. 
Médecin-adjoint : M . le D r Verhoogen. 
Aide-pharmacien : M . Derhet. 
Elèves-internes : M M . Po i l , Denisty, De Backer, Lefebvre, Remy, 

Pitot, Hermans. 
Elèves-externes : M M . Preudhomme, Braibant, Descamps, Druart, 

Deneck, Reynens, Caraco et Heilporn. 
Elève-interne en pharmacie : M . Vandevoorde. 

Il a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

Le Conseil a alloué les pensions ci-après : 
Fr . 1,173 33, à M . Débets, E d . , agent-inspecteur de police ; 

» 2,963 33, à M . Carlier, V . , sous-chef de bureau ; 
)) 1,314 », à M . Beaufays, E . , commis ; 
» 546 66, à M . Haesevoets, H . , fontainier ; 
» 296 29, à M m e V e Cuvelier (le mari 1" commis) ; 
» 59 26, aux enfants Cuvelier. 

Il a rejeté une réclamation en matière de taxes communales. 

Il a décidé de demander la mise en disponibilité pour motif de 
santé deM. Leemans, J . professeur à l'Ecole industrielle. 

Il a accordé à M . J . Stallaert le titre de directeur honoraire de 
l'Académie royale des Beanx-Arts et celui de professeur honoraire 
à MM. Yanseverdonck, Fétis. Sacré et Demannez. 
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Il a approuvé la création d'un cours de broderie artistique à 
l'Ecole professionnelle Bisschoffsheim et a désigné comme titulaire 
à titre provisoire, M l l e Marguerite Sraekens. 

Il a décidé de proposer au Gouvernement, comme membre du 
bureau administratif de l'école moyenne de l 'Etat pour fdles : 

["candidat : M . Léon Leclère, professeur à l'Université libre et 
aux écoles normales. 

2e candidat : M. Eugène Brûlé, propriétaire. 

Il a nommé M . Hoffmann professeur d'anatomie à l'Académie 
royale des Beaux-Arts, en remplacement de M . le D r Sacré, admis 
à la pension de retraite. 

Il a nommé M . Crespin, A d . , professeur de dessin à l'Académie 
royale des Beaux-Arts et à l 'Ecole des Arts décoratifs. 

Il a décidé de proposer la mise en disponibilité, pour motif de 
santé, de M l i e Marie Serrure. 



CAHIER DES CHARGES 
Clauses et conditions pour l'adjudication publique 

de la recette du droit de place à percevoir s u r 
les marchés. 

Le Conseil communal de Bruxelles, 

Vu l'art. 81 de la loi du 3 0 mars 1 8 3 6 , 

Ordonne : 

L'adjudication de la perception du droit de place sur les 
marchés en plein air est régie par le cahier des charges dont 
la teneur suit : 

ART. 1E R. Le droit à percevoir sur les dits marchés est fixé 
ainsi qu'il suit : 

1° Sur le marché de la Grand'Place dit « Vroege-Markt » et 
sur le marché établi Nouveau-Marché-aux-Grains, quinze 
centimes par jour et par deux mètres carrés, sans fraction, pour 
une hauteur maxima de 60 centimètres. 

Ce droit sera porté à vingt-cinq centimes par jour et par deux 
mètres carrés, sans fraction, lorsque la hauteur de 6 0 centi 
mètres sera dépassée. 

2° Sur les autres marchés, le droit est fixé d'une manière 
invariable à quinze centimes par jour et par deux mètres carrés, 
sans fraction, quelle que soit la hauteur de l'étalage. 

L'adjudicataire ne pourra exiger aucun prix supérieur et i l 
devra soumettre à l'approbation de l 'Administration communale 
le modèle des tickets qui seront délivrés aux occupants. 

ART. 2 L'adjudicataire devra se conformer aux ordonnances 
publiées ou à publier sur la police des marchés. 

Il devra, en outre, se conformer aux indications qui seront 
données par la police quant à la manière de ranger, sur chacun, 
des marchés, les marchands et les revendeurs. 
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A R T . 3. Les soumissions et enchères doivent se faire en 
francs et porter sur le pr ix de location d'une année. 

L e Collège aura le droit de ne pas adjuger la perception 
si le pr ix offert l u i paraît insuffisant ou pour tout autre motif 

A R T . 4. L 'ad judicata i re devra fournir , au gré et à la satis
faction du Collège, une caution bonne et solvable qui 
s'obl igera sol idairement avec le dit adjudicataire, en renon
çant à tout bénéfice d 'ordre, de division, de discussion et 
d'exécution. 

L 'ad judicata i re pourra toutefois se dispenser de l'obligation 
de f ourn i r une caut ion, moyennant de payer d'avance un terme 
de six mois , dont trois mois à t i tre de cautionnement. 

I l devra , au moment de l 'adjudication, déclarer s'il entend 
faire usage de cette faculté. 

A R T . 5. L 'ad judicata ire doit accepter la perception à ses 
fra is , risques et périls, sans pouvoir prétendre à aucune indem
nité ou réduction de p r i x , soit pour le déplacement ou la dimi
nut ion de superficie d'un ou de plusieurs marchés, soit pour la 
d i m i n u t i o n des jours et heures de marchés, soit pour la création 
de nouveaux marchés, soit pour toute autre mesure que prendrait 
l ' A d m i n i s t r a t i o n pendant la durée de l 'entreprise, soit enfin 
pour toute autre cause généralement quelconque. 

A R T . 6. L e Collège se réserve le droit d'exiger le renvoi des 
employés de l 'adjudicataire q u i , pour impolitesse ou tout autre 
moti f , auraient fait l 'objet de plaintes justifiées. 

A u cas où i l ne serait pas donné suite à cette injonction, le 
Collège pourra résilier le contrat dans les conditions indiquées 
au § 2 de l 'art i c le 8. 

A R T . 7. L 'ad judicata ire ne pourra céder son entreprise, en 
tout ou en part ie , sans autorisat ion préalable et par écrit du 
Collège des Bourgmestre et Échevins ; faute de quoi, son 
ba i l pourra immédiatement l u i être retiré, si l 'Administration 
le juge convenable. 

A R T . 8. L e pr ix auquel la perception du droit de place sera 
adjugée devra être acquitté à l a caisse de la V i l l e , par antici
pat ion, de trois en trois moi», et par justes quarts, toujours 
avant le 1 e r j anv ier , le 1 e r a v r i l , le 1 e r ju i l l e t et le 1 e r octobre, 
sous peine de voir les sommes dues majorées d'un intérêt de 
5 ° / 0 l ' a n . 

A défaut, par l 'adjudicataire, d'effectuer régulièrement ses 
paiements à ces époques de r igueur ou de rempl i r toutes les 
conditions stipulées au présent cahier des charges, son bad 
pourra être résilié par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

J 



sans que celui-ci soit obligé de remplir aucune formalité jud i 
ciaire autre qu'une simple signification par exploit d'huissier. 

AKT. 9. Dans le cas spécifié aux articles 6, 7 et 8, le Collège 
fera procéder à une nouvelle adjudication aux risques et périls 
de l'entrepreneur déchu et de sa caution. Si le résultat de cette 
réadjudication, comparé au prix de l'adjudication primitive, don
nait une différence en moins, le montant de celle-ci serait récu
péré sur les défaillants ; s i , au contraire, i l y avait une différence 
en plus, le montant en serait acquis à la c lisse communale. 

ART. 1 0 . Les frais de timbre et d'enregistrement auxquels 
l'adjudication donnera lieu seront supportés et payés par l'adju
dicataire, sans qu'il puisse prétendre obtenir de ce chef aucune 
diminution sur le prix de son entreprise. 

A R T . 1 1 . Pour l'exécution de tout ce qui précède, l 'entre
preneur et sa caution, s'ils ne demeurent pas à Bruxelles, 
devront élire leur domicile en cette ville, et tous exploits de 
mise en demeure et autres pourront être signifiés à ce domicile. 

ART. 1 2 . L'adjudication ne sera définitive qu'après appro
bation par l'Autorité compétente. 

ART. 13. Le Collège des Bourgmestre et Echevins détermi
nera, pour chacun des marchés, l'objet et la durée de l 'entre
prise, ainsi que les conditions particulières et de détail. 

Ces dispositions additionnelles auront la même force et 
valeur que celles du présent cahier des charges. 

Ainsi délibéré en séance du 1 9 novembre 1 9 0 0 . 

P A R L E C O N S E I L : 

Le Secrétaire, 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Le Conseil, 
E M I L E D E M O T . 



E N T R E P R I S E D E S MARCHÉS E N PLEIN AIR 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Marché de la Grand'Place. 
Art . 1 e r . L a perception du droit de place faisant l'objet de la 

présente adjudication s'étend sur le marché aux légumes dit 
Vroege-Markt, établi sur la Grand'Place, dans les limites et 
aux heures indiquées par les art. 16 à 25 de l'ordonnance du 
19 novembre 1900. 

Art . 2. S'il est reconnu que le marché de la Grand'Place est 
insuffisant, la vente des asperges, pois verts, choux-fleurs, 
oignons, cornichons, carottes et tomates pourra se faire autour 
de la Bourse. 

L a Grand'Place devant rester libre le dimanche matin et 
les jours fériés, les installations pourront se faire, pendant les 
heures ordinaires du marché, sur le trottoir (nord) de l'église 
Sainte-Catherine et sur le pavé devant le marché au poisson, 
jusques et y compris le terre-plein de la place Sainte-Catherine, 
conformément au § 2, art. 2, du cahier des charges. 

Le concessionnaire pourra percevoir le droit sur ces empla
cements comme si les marchands étaient installés sur le marché 
de la Grand'Place. 

A r t . 3. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
consécutives prenant cours le 1 e r janvier 1901 pour expirer le 
31 décembre 1903 

Marché du Grand-Sablon. 
Art . 1 e r . L a présente adjudication a pour objet la perception 

du droit de place sur le marché aux comestibles, légumes et 
fruits, établi sur la place du Grand-Sablon, et ce dans les 
limites et aux conditions déterminées par les articles 47 à 51 
de l'ordonnance du 19 novembre 1900. 



Art. 2. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
renant cours le 1 e r janvier 1901 pour expirer le 31 décem

bre 1903. 

M a r c h é de l a place de la Chapelle. 

Art. 1 e r. La présente adjudication a pour objet la perception 
du droit de place sur le marché établi place de la Chapelle, 
pour la vente de légumes, fruits, pommes de terre, beurre, 
fromage, œufs et viande de porc, et ce dans les limites et aux 
conditions indiquées par les articles 52 à 58 de l'ordonnance du 
19 novembre 1900. 

Art. 2. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
prenant cours le 1 e r janvier 1901 pour expirer le 31 décem
bre 1903. 

Marché de la place du Jeu-de-Balle. 

Art. 1 e r . La présente adjudication a pour objet la perception 
du droit de place sur le marché établi sur le terre-plein de la 
place du Jeu-de-Balle, à l'exclusion des trottoirs. 

L'étalage des vieilles ferrailles, de vieux effets d'habille
ment, etc., est soumis aux conditions déterminées aux 
articles 89 à 92 de l'ordonnance du 19 novembre 1900. 

Ce marché étant spécialement réservé à la vente des vieux 
objets, il est strictement défendu d'y étaler des marchandises 
neuves. Les fripiers ou brocanteurs qui contreviendront à 
cette disposition seront passibles des peines comminées à 
l'article 82 de Vordonnance précitée. En cas de récidive, 
ils pourront être expulsés du marché. 

Art. 2. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
prenant cours le 1 e r janvier 1901 pour expirer le 31 décem
bre 1903. 

Marchés de l a place Sainte-Catherine 
et du V i e u x - M a r c h é - a u x - G r a i n s . 

Art. 1 e r. La présente adjudication a pour objet la perception 
du droit de place sur les marchés établis place Sainte-Catherine 
et Vieux-Marché-aux-Grains (fruits, légumes, pommes de terre, 
beurre, fromage, œufs et viande de porc). 



Ar t . 2. L'étalage et la vente des denrées sont soumis aux 
règles tracées par les articles 71 à 75 de l'ordonnance du 
I!» novembre 1900. 

Par modification aux articles 72 et 73 de ladite ordonnance 
i l est interdit de vendre du poisson sur ces marchés. 

Art . 3. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
prenant cours le 1 e r janvier 1901 pour expirer le 31 décem 
bre !903 . 

Marché aux Fruits. 
(Place du Nouveau-Marché-aux-Grains.) 

Art . 1 e r . La présente adjudication a pour objet la perception 
du droit de place sur le marché aux fruits (en gros et en détail). 

Ce marché est soumis aux règles tracées par les articles 59 à 
61 de l'ordonnance du 19 novembre 1900. 

Ar t . 2. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
prenant cours le 1 e r janvier 1901 pour expirer le 31 décem
bre 1903. 

Marché aux Fleurs. 
(Grand'Place et trottoir de la Bourse.) 

A r t . 1 e r . La présente adjudication a pour objet la perception 
du droit de place sur la partie de la Grand'Place comprise entre 
l'angle de l'Hôtel de Vi l le , vers la rue de la Tête-d'Or, et l'entrée 
principale de cet édifice jusqu'à la limite de la voie publique. 

Ce marché est soumis aux règles tracées par les articles 26 à 
29 de l'ordonnance du 19 novembre 1900. 

Art . 2. Aucun étalage ne peut se faire sur le trottoir de 
l'Hôtel de Vi l le . 

Art . 3. I l est formellement interdit de faire usage d'abris, 
tentes ou parasols, qui ne seraient pas conformes au modèle 
arrêté par l 'Administration communale. 

Ce modèle est déposé à l'examen des occupants dans les 
bureaux de la Division Centrale de police, rue du Marché-au-
Charbon. 

Art . 4. Les fleurs coupées et fleurs des champs seront 
vendues sur le trottoir de la Bourse, rue du Midi , aux heures 
ordinaires du marché matinal de la Grand'Place. 
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Art. 5. L'adjudicataire pourra percevoir le droit sur ces 
emplacements en se conformant aux conditions ordinaires du 
cahier des charges. 

Art. 6. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
prenant cours Je 1 e r janvier 1901 pour expirer le 31 décem
bre 1903. 

M a r c h é du Grand-Hospice. 

Art. 1 e r. La présente adjudication a pour objet la perception 
du droit de place sur le marché établi place du Grand-Hospice 
(pommes de terre et fourrages). 

Ce marché est soumis aux règles tracées par les articles 62 à 
70 de l'ordonnance du 19 novembre 1900. 

Art. 2. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
prenant cours le 1 e r janvier 1901 pour expirer le 31 décem
bre 1903. 

Marché de la place Anneessens. 

Art. 1 e r. La présente adjudication a pour objet la perception 
du droit de place sur le marché aux fleurs, fruits et légumes de 
la place Anneessens. Aucune perception ne peut être faite sur 
les trottoirs de cette place. 

Ce marché est soumis aux règles tracées par les articles 81 à 
88 de l'ordonnance du 19 novembre 1900. 

Art. 2. Les dispositions prises pour le marché aux fleurs de 
la Grand'Place sont applicables au marché de la place Annees
sens, en ce sens que les abris des marchands de fleurs doivent 
être conformes au modèle imposé par l 'Administration commu
nale. 

Art. 3. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
prenant cours le 1 e r janvier 1901 pour expirer le 31 décem
bre 1903. 

Marché du square Marguerite. 

Art. 1 e r. L a présente adjudication a pour objet la perception 
du droit de place sur le marché aux comestibles, légumes et 
Iruits, établi sur le terre-plein du square Marguerite, et ce 

n 48 
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dans les limites et aux conditions déterminées par les articles 
76 a 80 de l'ordonnance du 19 novembre 1900. 

A r t . 2. L'adjudication se fait pour un terme de trois années 
prenant cours le 1 e r janvier 1901 pour expirer le 31 décem
bre 1903. 

Arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins, en 
séance du 20 novembre 1900, en conformité de l'art. 13 
du cahier des charges du 19 novembre 1900. 

PAR LE COLLÈGE : 
Le Secrétaire, 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Le Collège, 

E M I L E D E M O T . 

p .I 
\mt, le 

M.: 
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RÈGLEMENT DE P O L I C E SUR L E S MARCHÉS 

Le Conseil communal, 

Revu l'ordonnance du 8 décembre 1873 sur la police des 
marchés, modifiée par les ordonnances subséquentes du 
15 mars 1881, du 11 février 1889 et du 9 janvier 1899; 

Considérant qu'il y a lieu, pour faire face aux nécessités 
actuelles, de modifier et de compléter les dispositions de ces 
règlements en les coordonnant ensuite dans un règlement 
nouveau et unique; 

Vu l'article 78 de la loi communale, 

Arrête : 

La tenue des marchés est régie par les dispositions suivantes : 

C H A P I T R E I e r . 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. 1 e r . Les comestibles, tels que fruits, légumes, pommes 
de terre, beurre, œufs, fromage, volaille, gibier, viandes de 
porc salées et fumées arrivant en ville et destinés à être vendus 
sur les marchés, doivent être conduits directement sur les 
marchés qui sont affectés, par le présent règlement, à la vente 
de ces comestibles. 

Art. 2. Il est expressément défendu de vendre ces comestibles 
ou de les exposer en vente partout ailleurs, ainsi que de les 
déposer dans les maisons particulières. 

Art. 3. Les personnes qui, en contravention à l'article 
précédent, auront reçu chez elles des dépôts de comestibles, 
encourent les pénalités comminées ci-après. 

Art. 4. Ne sont pas compris dans les dispositions qui pré
cèdent, les comestibles qui, étant la propriété de particuliers ou 
de marchands établis dans la ville, peuvent être dirigés directe
ment vers leur domicile. 



Art . 5. Il est défendu d'aller dans les rues à la rencontre des 
marchands de comestibles pour acheter ou marchander leurs 
denrées. 

Art . 6. Il est défendu aux marchands de comestibles établis 
dans les marchés d'offrir ou de présenter leurs marchandises en 
vente, et à toute personne de les acheter ou de les marchander 
avant et après les heures fixées pour l'ouverture et la clôture 
de la vente. 

Art . 7. Les marchands et cultivateurs doivent, en tous temps, 
souffrir les visites des agents et des préposés de l'Administration 
chargés de veiller à la fidélité du débit et à la salubrité des 
comestibles. 

Art . 8. Il est sévèrement défendu de vendre ou d'exposer en 
vente des comestibles gâtés, corrompus ou malsains. 

Les comestibles trouvés en contravention à cette disposition 
seront saisis et détruits par les soins des agents de l'Adminis
tration. 

Art . 9. I l est défendu de mettre au fond des sacs et des 
paniers, dans le but de tromper les acheteurs, des comestibles 
d'une qualité inférieure à ceux qui se trouvent au-dessus des 
sacs et des paniers exposés à la vue du public. 

Art . 10. Il est défendu de jeter des pailles, des déchets de 
légumes et d'autres débris quelconques, dans les passages qui 
sont réservés à la circulation, ou de les embarrasser en y plaçant 
des paniers ou d'autres objets. 

Les marchands doivent réunir, dans des seaux ou des paniers, 
les déchets et les débris de leurs marchandises, et les déposer 
aux endroits à désigner par l'Administration. 

Art . 11. Il est libre à chacun d'employer qui bon lui semble 
pour opérer le déchargement, le transport ou l'enlèvement de 
ses marchandises. 

Art . 12. Il est défendu aux porteurs de sacs et aux ouvriers 
qui sont employés dans les marchés de faire le déchargement, 
le transport ou l'enlèvement des marchandises, s'ils n'ont été 
appelés à cet effet, soit par les marchands, soit par les acqué
reurs. 

Art . 13. Le Collège peut, toutes les fois qu'il juge cette 
mesure utile, faire délivrer des plaques de commissionnaires à 
ceux de ces ouvriers qui se montrent le plus dignes de la con
fiance du public. 



Art . 14. I l est défendu d'apporter aucune entrave à l a liberté 
de la vente ou de troubler l 'ordre d'une manière quelconque. 

Il est également défendu aux marchands et aux revendeurs 
d'invectiver ou de molester les personnes, soit à raison de leurs 
offres, soit pour toute autre cause. 

Ceux qui seront surpris en contravention à l 'une ou à l 'autre 
de ces dispositions pourront être expulsés du marché ; ils 
encourront, en outre, les peines comminées par la présente 
ordonnance. 

A r t . 15. Les marchands d'œufs conservés qu i voudront s'in
staller dans les halles et marchés seront tenus d'occuper la 
place qui leur sera assignée par l ' A d m i n i s t r a t i o n communale ; 
ils devront surmonter leur étalage et leurs échoppes d'un 
écriteau portant en caractères apparents les mots ; « (Ëufs 
conservés. » 

C H A P I T R E I I . 

MARCHÉ A U X LÉGUMES E N G R O S DIT (( V R O E G E - M E R K T )). 

Art . 16. Le marché d'approvisionnement en gros de légumes 
dit « Vroege-Merkt » a l i eu sur la Grand 'P lace , tous les j ours , 
à l'exception des dimanches et jours fériés. 

Toutefois les installations pourront se faire , les dimanches 
et jours fériés, pendant les heures ordinaires du marché, sur 
le trottoir (nord) de l'église Sa inte -Cather ine et sur le pavé 
devant le marché au poisson, jusques et y compris le t e r r e -
plein de la place Sainte -Cather ine (ancienne place de la Grue). 

Art . 17. L a vente commence aux heures ci-après indiquées : 
En janvier, février, novembre et décembre, à 6 heures du 

matin ; 
En mars, avr i l , septembre et octobre, à 5 heures ; 
En ma : , j u i n , ju i l l e t et août, à 4 heures. 
Elle finit à 7 heures et, demie du m a t i n du 1 e r avr i l au 

30 septembre et à 8 heures et demie pendant les six autres 
mois. 

Art . 18. Les charrettes entrant en vi l le doivent être conduites 
an pas et en une seule file ; arr ivant sur le marché, elles sont 
immédiatement déchargées. 

La vente sur les charrettes est interdite . 

Art 10. Les marchandises sont déposées sur h? c trreau eu 
bottes, paniers ou sacs, 



Elles sont rangées, à mesure de leur arrivée au marché sur 
des lignes parallèles, laissant entre elles un espace de deux 
mètres pour la circulation du public. Les choux, les carottes 
et les oignons peuvent être placés en tas. 

Art . 20. Les marchands et les cultivateurs doivent, pour le 
placement de leurs marchandises, se conformer aux instruc
tions qui leur seront données par les agents de la police locale. 

Art . 21. Aucun étalage ne peut avoir lieu sur la Grand'
Place dans les parties réservées à la voie publique et au marché 
aux fleurs. 

S ' i l est reconnu que le marché de la Grand'Place est insuffi
sant, la vente des asperges et des pois verts pourra se faire sur 
les trottoirs de la Bourse. 

Pendant la tenue du marché, les voitures de place station
neront rue Charles-Buis. 

Art . 22. Après leur déchargement, les charrettes doivent 
être retirées du marché pour être conduites sur l'une des 
places de stationnement à désigner par la police. 

Art . 23. Les marchands et les cultivateurs ne peuvent se 
servir d'échoppes fixes. 

Art . 24. Les marchandises vendues ne peuvent être enle
vées qu'une heure après l'ouverture du marché et après que le 
prix de vente aura été convenu entre le vendeur et l'acheteur. 

Ar t . 25. La Grand'Place doit être entièrement évacuée une 
demi-heure après la clôture du marché. 

Après cette heure, tout stationnement de charrettes aux 
abords du marché est interdit. 

C H A P I T R E III. 

M A R C H É A U X FLEURS (Grand'Place et rue du Midi 
sur le trottoir de la Bourse). 

Art . 26. La partie de la Grand'Place comprise entre l'angle 
de l'Hôtel de Ville, vers la rue de la Tête-d'Or. et l'entrée prin
cipale de cet édifice jusqu'à la limite de la voie publique, est 
affectée à la vente des fleurs, plantes, arbrisseaux et arbustes. 

Aucun étalage ne peut se faire sur le trottoir de l'Hôtel de 
Vi l le . 



Art. 27. Le marché a lieu tous les jours; i l commence à 
7 heures du matin et finit en toute saison à la nuit tombante. 

Art. 28 Les marchands se rangent sur le marché dans 
l'ordre qui leur est indiqué par les agents de la police locale. 

Ceux qui veulent se servir d'échoppes devront les faire con
struire en forme de gradin, d'après le modèle qui leur sera 
donné par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Art. 29. Dans les cas où l'emplacement désigné à l 'art. 26 
serait insuffisant, le Collège des Bourgmestre et Echevins pourra 
affecter, après l'heure du marché aux légumes, une autre partie 
de la Grand'Place aux marchands d'arbustes et de plantes qui 
n'étalent pas régulièrement. 

Les fleurs coupées et fleurs des champs seront vendues sur le 
trottoir du palais de la Bourse vers la rue du Midi , tous les jours, 
sans exception, pendant les heures ordinaires fixées pour le 
marché matinal de la Grand'Place. 

C H A P I T R E IV. 
MARCHÉ D E L A M A D E L E I N E . 

§ 1 e r . — Police intérieure. 

Art. 30. Ce marché est destiné à la vente en détail de toute 
espèce de comestibles. 

Toutefois la vente du poisson ne pourra s'y faire que moyen
nant une autorisation spéciale du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 

Art. 31. Les marchands ne peuvent se servir de fourneaux 
ni préparer aucune espèce de friture dans l'intérieur du marché. 

Tout débit de boisson y est interdit. 

Art. 32. La vente commence aux heures indiquées ci-après : 
En janvier, février, novembre et décembre, à 6 heures du 

matin ; 
En mars, avril, septembre et octobre, à 5 heures ; 
En mai, juin, juillet et août, à 4 heures. 
La vente finit en toute saison au coucher du soleil. 

Art. 33. Les marchands et les revendeurs occupant les 
places numérotées du rez-de-chaussée et de l'étage peuvent y 
établir, pour l'étalage de leurs marchandises, des échoppes 
mobiles, qui doivent être entretenues constamment en bon état. 
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A r t . 34. Ces échoppes ne peuvent être fixées aux murs aux 
pavements, ni aux parois des marchés par des clous ou des scel
lements, n i faire saillie sur les passages réservés pour la circu
lation ou sur les places voisines. 

A r t . 35 . Le Collège détermine la forme des échoppes men
tionnées à l 'art ic le précédent, ainsi que leur hauteur, de manière 
à ne point intercepter lavueou la circulation de l'air d'une place 
aux places voisines. ; # 

A r t . 36. Les marchands qui occupent les loges au pourtour 
du marché peuvent établir, le long des passages réser
vés pour l a c i rcu lat ion , des comptoirs et des devantures de 
magasin ; mais , avant de les construire, i ls doivent en soumet
tre le plan à l 'agréationdu Collège des Bourgmestre et Ëche-
vins . 

A r t . 37. Les marchands vendant sur le carreau ne peuvent se 
servir d'échoppes. 

A r t . 38. Les marchands et les revendeurs ne peuvent faire 
aucun changement aux places qu'ils occupent sans en avoir 
obtenu l 'autorisation par écrit de l 'Administrat ion communale. 

A r t . 39. I l est défendu de pénétrer dans le marché avec des 
brouettes, charrettes à bras, bêtes de somme et généralement 
avec tous objets de grand volume capables de gêner la circula
t ion . 

Les comestibles destinés à l 'approvisionnement du marché y 
seront introduits à bras. 

A r t . 40. 11 est défendu aux marchands et aux revendeurs de 
gibier et de volai l le , ainsi qu'à tous autres, de saigner des 
volai l les, y compris les pigeons, soit à leurs places, soit dans 
les passages ou aux abords du marché, ainsi que de tuer et -ni 
d'écorcher des lapins ou des lièvres. 

Les plumes doivent être réunies dans des paniers, de manière 
qu'elles ne puissent se répandre dans le marché. 

A r t . 41 . Les marchands et les revendeurs doivent entretenir 
dans u n état constant de propreté les places et les loges qu'ils 
occupent. 

Tous les mois, et plus souvent s ' i l est jugé nécessaire, à des 
jours à fixer par l 'Admin i s t ra t i on , les marchands déplaceront 
leurs étalages pour nettoyer à fond le sol qu'ils recouvrent. 

Faute parles marchands de s^ conformer aux dispositions du 
présent article , les travaux de balayage et de nettoiement seront 
exécutés d'office à leurs frais, et ils encourront, en outre, les 
pénalités comminées ci-après. 



§ 2 . — Police extérieure. 

Art. 42. Les voitures, les charrettes, les bêtes de trait et de 
somme servant au transport des denrées et des comestibles 
destinés à l'approvisionnement du marché de la Madeleine ne 
peuvent y arriver que par les entrées qui sont établies rue 
Duquesnoy et rue Saint-Jean 

A partir de l'entrée de la rue Duquesnoy, les voitures et les 
charrettes se rangeront sur une seule file, qui se prolongera 
dans la direction de la Vieille-Halle-aux-Blés, sauf à laisser libre 
le passage sur la place Saint-Jean. 

Une seconde file sera établie à partir de l'entrée rue Saint-
Jean et se prolongera vers la rue Cantersteen et la rue des 
Sols, sauf à laisser libre le passage dans la rue de la Madeleine. 

Art 43. Les voitures, charrettes, bêtes de trait et de somme, 
doivent être retirées aussitôt après leur déchargement, pour 
être conduites soit dans les auberges, soit sur l'une des places 
de stationnement désignées ci-dessus. 

Art. 44. Les places de stationnement doivent être entière
ment évacuées à neuf heures du matin du 1 e r octobre au"31 mars 
et à huit heures du matin du 1 e r avriPau 30 septembre. 

Art. 45. Aucun chargement ou déchargement de voitures ni 
de bêtes de trait ou de somme ne peut s'effectuer devant 
l'entrée du marché rue de la Madeleine. 

Art. 46 L'approvisionnement au moyen de hottes, de sacs et 
de paniers peut avoir lieu par les trois entrées du marché, 
mais seulement jusqu'à neufheures du matin par l'entrée de la 
rue de la Madeleine et pendant toute la durée du marché par 
les deux autres. 

C H A P I T R E V . 

MARCHÉ D U G R A N D - S A B L O N . 

Art. 47. L'emplacement du Grand-Sablon compris entre la 
fontaine et le haut de la place, à une distance de huit mètres 
des maisons entre la rue Bodenbroeck et celle des Sablons et les 
deux tracés de la grande voirie, est affecté à la vente en détail 
des fruits, légumes, pommes déterre, beuire, fromage, œufs 
et viande de porc. 

Le poisson pourra y être vendu moyennant autorisation du 
Collège déterminant les espèces de poisson et les conditions 
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auxquelles les marchands et le concessionnaire devront se 
soumettre. 

A r t . 48. Les marchands et les revendeurs se placent sur des 
rangs parallèles, en suivant le tracé qu'indique la délimitation 
de la voirie ; ils laissent entre eux un espace de deux mètres 
pour la circulation du public. 

Les marchands de beurre, d'œufs et de fromage se placent 
autant que possible, au centre du marché. 

A r t . 49. Le marché a lieu tous les jours, excepté les 
dimanches et les jours fériés. I l commence à six heures du 
matin du 1 e r avril au 30 septembre et à sept heures pendant les 
six autres mois de l'année ; i l est fermé en toute saison à midi 
précis. 

A cette heure, les marchands et les revendeurs commencent 
l'enlèvement de leurs marchandises et de leurs échoppes, de 
manière à rendre la place entièrement libre à midi et demi. 

A r t . 50. Les charrettes et les bêtes de trait et de somme 
chargées de comestibles pour l'approvisionnement du marché 
ne peuvent pénétrer sur l'emplacement destiné à la vente. 
Elles doivent être déchargées dans l'espace réservé à la voie 
publique et retirées aussitôt après leur déchargement. 

Ar t . 51. Les charrettes vides et les bêtes de trait et de 
somme doivent, pendant les heures de vente, être dirigées sur 
les emplacements à désigner par la police. 

C H A P I T R E V I . 

MARCHÉ D E L A C H A P E L L E . 

A r t . 52. Le marché de la place de la Chapelle est affecté à la 
vente en détail des fruits, légumes, pommes de terre, beurre, 
fromage, œufs et viande de porc. 

Le poisson pourra y être vendu moyennant autorisation du 
Collège déterminant les espèces de poisson et les conditions 
auxquelles les marchands et les entrepreneurs devront se sou
mettre. 

Ar t . 53. Le marché comprend l'emplacement situé entre le 
trottoir de l'église de la Chapelle et le tracé de la grande voirie, 
rue Haute, en descendant de ce dernier point, à huit mètres 
des maisons, jusqu'à l'angle dudit trottoir près de la rue de la 
Chapelle. 

A r t . 54. Aucun étalage ne peut avoir lieu sur les parties 
réservées à la voie publique et au stationnement des voitures 
de place. 
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Un passage de trois mètres doit également rester libre à 
travers le marché devant l'entrée de l'église faisant face à la rue 
Haute. 

Art. 55. Le marché a l ieu tous les jours, excepté les d i m a n 
ches et les jours fériés ; i l commence à six heures du mat in du 
1 e r avril au 30 septembre et à sept heures pendant le reste de 
l'année ; i l est fermé en toute saison à mid i précis. 

A cette heure, les marchands commencent l'enlèvement de 
leurs marchandises et de leurs échoppes, afin de rendre la place 
entièrement libre à mid i et demi . 

Art. 56. Les marchands et les revendeurs se placent sur des 
rangs parallèles, en suivant le tracé de la voie publique, laissant 
entre eux un espace de deux mètres pour la circulation du 
public. 

Art. 57. Les voitures et les bêtes de trait ou de somme char
gées de comestibles ne peuvent point pénétrer dans le marché 
pendant les heures de vente. 

Le déchargement doit se faire dans l'espace réservé à la voie 
publique entre la rue Haute et la rue de la Chapelle. 

Art. 58. Pendant la tenue du marché, les charrettes doivent 
se retirer sur les emplacements à désigner par la police. 

C H A P I T R E V I I . 

MARCHÉ A U X FRUITS (en gros et en détail), établi sur la place 
dite : Nouveau-Marché-aux-Grains. 

Art. 59. L a vente des fruits en gros et la vente en détail ont 
lieu tous les jours. 

La vente en gros commence aux heures ci-après indiquées : 
En janvier, février, novembre et décembre, à 6 heures du 

matin ; 
En mars, avr i l , septembre et octobre, à 5 heures ; 
En mai, ju in , jui l let et août, à 4 heures. 
Du 1 e r avril au 30 septembre, l a vente finit à 7 heures et 

demie du matin ; pendant les six autres mois, elle finit à 
8 heures et demie du matin. 

La vente en détail commence immédiatement après que la 
vente en gros est terminée; elle peut durer jusqu'à la nuit 
tombante. 

Art. (i0. Les véhicules destinés à l 'approvisionnement du 
marché, en entrant en vil le , doivent être conduits au pas et 
en une seide file. Ils ne peuvent être conduits sur l 'emplace-



ment destiné à ln vente ; i ls doivent être déchargés sur 1 
partie de l a voie publique devant le marché et se retirer imtal 
diatement sur les stationnements à désigner par la policé ' 

L a vente sur les véhicules est interdite . 

A r t . 61 . Les marchands devront se conformer aux ordres qui 
l eur seront donnés par la police quant à la manière de ranger 
leurs charrettes , sacs et paniers et quant à l'enlêvement'ile 
leurs échoppes et marchandises. 

L ' ouverture et la f e rmeture du marché sont annoncées au son 
de l a cloche. 

C H A P I T R E V I I I . 

MARCHÉ D U G R A N D - H O S P I C E . 

A r t . 62 L a place du Grand-Hospice est affectée à la vente 
en gros des pommes de terre et des fourrages. 

A r t . 63. L e marché a l ieu le l u n d i , le mercredi et le vendredi 
de chaque semaine, depuis h u i t heures du matin jusqu'à midi. 

L 'ouverture et l a clôture du marché sont annoncées au son 
de la cloche. 

A r t . 64. Les pommes de terre sont exposées en sacs ayant la 
contenance d 'un hecto l i tre au moins . 

A r t . 65. I l est défendu de se jeter sur les sacs pour offrir des 
arrhes , au moment de l eur déchargement et même pendant les 
heures de vente ; — i l l 'est également d'entourer les sncs au 
point d'empêcher le publ i c d'en approcher. 

A r t . 66. Aucune charrette attelée ou à bras ne peut entrer ni 
séjourner sur l ' emplacement du marché pendant les heures de 
vente. 

A r t . 67. Les charrettes vides destinées au transport de 
pommes de terre doivent, pendant les heures du marché, sta
t ionner aux endroits à désigner par la police. 

A r t . 68. Immédiatement après la clôture de la vente, les 
marchands et les cult ivateurs doivent commencer l'enlèvement 
de leurs marchandises . 

Cet enlèvement doit être entièrement terminé à trois heures 
de relevée. 

A r t . 69. L e marché aux fourrages a l ieu aux mêmes jours 
et heures que le marché aux pommes de terre. 

A r t . 70. L a police déterminera la partie du marché affectée à 
l a vente des pommes de terre et l a partie affectée à la vente des 
fourrages. 



C H A P I T R E I X . 

MARCHÉS DE L A P L A C E S A I N T E - C A T H E R I N E ET D U V I E U X -
MARCHÉ-AUX-GRAINS. 

Art. 71. Ce marché est affecté à la vente en détail des fruits, 
légumes, pommes de terre, beurre, fromage, œufs et viande de 
porc. 

Art. 72. Aucun étalage ne pourra se faire sur les parties 
destinées à la voie publique. Lorsque la chose sera nécessaire, 
un passage de trois mètres de largeur devra être réservé devant 
l'entrée de l'église. 

Ait . 73. La vente commence au lever du soleil et se termine 
à midi, sauf les autorisations qui seraient accordées par le C o l 
lège pour des cas spéciaux. 

Art. 74. Les marchands devront se conformer aux ordres qui 
leur seront donnés par la police quant à la manière de ranger 
leurs charrettes, sacs et paniers et quant à l'enlèvement de 
leurs échoppes et marchandises. 

Art. 75. Les chariots et charrettes transportant des denrées 
ne peuvent être conduits sur l'emplacement destiné à la vente; 
ils doivent être déchargés sur la partie de la voie publique devant 
le marché et se retirer immédiatement sur les stationnements à 
désigner parla police. 

C H A P I T R E X . 

MARCHÉ D U S Q U A R E M A R G U E R I T E . 

Art. 76. Le terre-plein du square Marguerite est affecté à 
la vente en détail de comestibles, légumes et fruits. 

Le poisson pourra y être vendu moyennant autorisation du 
Collège déterminant les espèces de poisson et les conditions 
auxquelles les marchands et le concessionnaire devront se 
soumettre. 

Art. 77. Les marchands et les revendeurs se placent sur des 
rangs parallèles ; ils laissent entre eux un espace de deux 
mètres pour la circulation du public. — Les marchands de 
beurre, d'œufs et de fromage se placent, autant que possible, 
au centre du marché. 

Art. 78. Le marché a lieu tous les jours, excepté les 
dimanches et les jours fériés. I l commence à six heures du 
matin du 1 e r avril au 30 septembre, et à sept heures du matin 
pendant les six autres mois de l'année ; i l est ferme en toute 
saison à midi précis. 
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^ A cette heure, les marchands et les revendeurs commencent 
l'enlèvement de leurs marchandises et de leurs échoppes de 
manière à rendre la place entièrement libre à midi et demi' 

Art. 79. Les charrettes et ies bêtes de trait et de somme 
chargées de comestibles pour l'approvisionnement du marché 
ne peuvent pénétrer sur l'emplacement destiné à la vente 

Elles doivent être déchargées dans l'espace réservé à la voie 
publique et retirées aussitôt après leur déchargement. 

Art. 80. Les charrettes vides et les bêtes de trait et de 
somme doivent, pendant les heures de vente, être dirigées sur 
les emplacements à désigner par la police. 

CHAPITRE X L 
MARCHÉ D E L A P L A C E ANNEESSENS. 

Art. 81. Le marché de la place Anneessens est affecté à la 
vente en détail de fruits, légumes et fleurs. 

Art. 82. Les fruits et légumes se vendront sur la partie de 
la place comprise entre le monument Anneessens et le square 
de l'école communale ; les fleurs, sur la partie de la place 
comprise entre le monument Anneessens et le boulevard. 

Art. 83. Les marchands se placent sur des rangs parallèles, 
laissant entre eux un espace de deux mètres pour la circu
lation du public. 

Art. 84. Aucun étalage ne peut avoir lieu sur les parties 
réservées à la voie publique. 

Art. 85. La vente des fruits et légumes a lieu tous les jours, 
sauf les dimanches et jours de fête ; elle commence à six heures 
du matin du 1 e r avril au 30 septembre et à sept heures du 
matin pendant le reste de l'année. 

Le marché est fermé en toute saison à midi précis. 
A cette heure, les marchands commencent l'enlèvement 

de leurs marchandises et de leurs échoppes, afin de rendre la 
place entièrement libre à midi et demi. 

Art . 86. La vente des fleurs a lieu tous les^ jours sans 
exception; elle commence aux heures fixées à l'article pré
cédent et finit en toute saison à la nuit tombante. 

Les marchands de fleurs se rangent dans l'ordre qui leur 
est indiqué par les agents de la police locale. 

Ceux qui veulent se servir d'échoppes doivent les taire 



construire en forme de gradin d'après le modèle qui leur 
sera donné par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Art. 87. Les véhicules et animaux chargés de marchan
dises destinées à l'approvisionnement de n'importe quelle 
partie du marché ne peuvent pénétrer sur l'emplacement 
destiné à la vente. 

Le déchargement doit se faire dans l'espace réservé à la 
voie publique attenant au marché. 

Art. 88. Pendant la tenue du marché, les véhicules doivent 
se retirer sur les emplacements à désigner par la police. 

C H A P I T R E X I I . 

P L A C E DÛ J E U - D E - B A L L E . 

Art. 89. L'étalage et la vente de vieux objets sont permis, à 
l'exclusion des trottoirs, sur le terre-plein de la place du Jeu-
de-Balle. 

L'étalage et la vente d'objets neufs, c'est-à-dire non détério
rés par l'usage, y sont formellement interdits. 

Il en est de même de l'étalage et de la vente de vieux objets 
revêtus d'une enveloppe extérieure en matière neuve. 

Art. 90. L'étalage ne pourra, en aucun cas, être un obstacle 
à la circulation des voitures et des piétons. 

Art. 91. Les fripiers et les marchands devront se conformer 
aux ordres qui leur sont donnés par la police et enlever immé
diatement tout objet qui gênerait la libre circulation. 

Art. 92. L'étalage sur la place du Jeu-de-Balle est astreint 
au paiement du droit de place, comme l'occupation des autres 
marchés publics. 

C H A P I T R E X I I I . 

DISPOSITIONS PÉNALES. 

Art. 93. Toutes les infractions aux dispositions de la présente 
ordonnance, dans le cas où la loi n'aurait pas prononcé d'autres 
peines, seront punies d'une amende d'un à vingt-cinq francs et 
d'un emprisonnement d'un à sept jours, séparément ou cumu-
lativement, selon les circonstances ou la gravité du fait. 

Art. 94. Sera réputé contravention au présent règlement, le 
refus de paiement du droit de place fixé à l 'art. 95. 



Art . 95. Le droit de place à payer par les occupants est 
fixé, savoir : 

Marché de la Madeleine : 
a. Places f ixes, rez-de-chaussée et galerie : droit mensuel 

minimum : 10 francs par place de trois mètres carrés au 
moins, et 3 francs par mètre carré supplémentaire ; 

b. Loges, pourtour du marché: droit mensuel minimum: 
5 francs par loge ; 

c. Étaux de boucher : droit mensuel minimum : 75 francs par 
étal ; 

ci. Caves : droit minimum : 5 francs par cave ; 
e. Partie de galerie affectée aux marchands sans place fixe: 

15 centimes par jour et par panier ou objet mis en vente 
Marché de la Grand'Place dit ^ Vroege-Merkt » (légumes). 
Marché aux fruits établi sur la place dite « Nouveau-Marché-

aux-Grains ». 
Quinze centimes par jour et par deux mètres carrés, saus traction, pour une hauteur 

maxiina de 60 ceulimètres. 
Ce droit est porte à vingt-cinq centimes par jour et par deux mètres carrés, sans 

fraction, lorsque la hauteur de 60 centimètres sera dépassée. 

Marché aux fleurs établi Grand'Place et rue du Midi sur le 
trottoir de la Bourse. 

Marché du Grand-Sablon. 
Id. de la Chapelle. 
Id. du Grand-Hospice. 
Id. Sainte-Catherine et du Vieux-Marché-aux-Grains. 
Id. du square Marguerite. 
Id. de la place Anneessens. 

Place du Jeu-de-Balle. 
Quinze centimes par Jour et par deux mètres carrés, sans fraction, quelle que soit 

la hauteur de l'étalage. 

Art . 96. Les ordonnances de police du 8 décembre 1873, 
du 15 mars 1881, du 11 février 1889 et du 9 janvier 1890 sur 
la police des marchés sont abrogées. 

— Le projet de règlement est adopté. 

Ainsi délibéré en séance du 19 Novembre 1900. 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, EMILE D E M O T . 

A . D W E L S f l A U V E R S . 
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M . Lemonnier s'excuse de ne pouvoir assister à la séance, 

Le procès-verbal de la séance du 19 novembre est déposé sur 
le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans ladite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communication. 

M . le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une lettre 
adressée au Conseil : 

Des propriétaires et locataires de la rue de Namur demandent 
la suppression de l'impasse des Quatre-Livres. 

— Renvoi au Collège. 
* 

M . le Bourgmestre. (Debout. Tous les membres se 
lèvent.) 

Messieurs, vous avez appris la mort de M . Georges Brug-
mann, que j 'appellerai un grand philanthrope. (Très bien!) 

Sa sollicitude s'exerçait non seulement dans tous les domaines 
de la charité, mais également dans les œuvres sociales. Nul ne 
fut plus généreux que l u i , et à quelque époque que je me 
reporte, je ne connais personne qui l'ait dépassé. 

Rien n'égalait, sinon sa générosité elle-même, la modestie 
de M . Brugmann; et bien souvent, lorsqu'il faisait des dons 
importants, i l posait, comme condition au bourgmestre, de taire 
son nom. 

Messieurs, je crois être votre organe à tous, et l'organe de 
tous nos concitoyens, en rendant à cet inoubliable bienfaiteur 
un éclatant hommage de gratitude et de regrets. (Très bien! 
trè* bien !) 

Georges Brugmann a bien mérité de la ville de Bruxelles! 
(Nouvelle approbation.) 

Je vous propose de charger le Collège d'adresser mm lettre 
de condoléances à la famille. (Marques unanimes d'assen
timent.) 
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2 
HOSPICES. — Actes divers d'administration. 

Aliénation. 
M . l 'Echevin De P o t t e r fait, au nom du Collège, les 

rapports suivants : 
Le Conseil général des hospices sollicite l 'autorisation de 

vendre publiquement la parcelle section E , n° 73, de L e e u w -
Saint-Pierre, d'une contenance cadastrale de 55 ares 10 cen
tiares. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien pour le prix principal de 
4,240 francs, soit à 7,500 francs l 'hectare, plus 150 francs pour 
les arbres. Ces prix ont été déterminés par une expertise 
récente. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Cession de gré à gré. 

Le Conseil général des hospices sollicite l 'autorisation de 
céder, de gré à gré, à la commune d 'Anderlecht , les parties de 
parcelles section B , n° 939 i e , de Molenbeek-Saint -Jean, et sec
tion B , n o s 6 1 A i c et 60 i e , d 'Anderlecht, d'une contenance globale 
de 1 hectare 16 ares 56 centiares, situées entre la rue B i r m i n 
gham et le quai du Halage et nécessaires pour le prolongement 
de la rue d'Allemagne jusqu'au canal de Charleroi . 

Cette cession se ferait pour la somme de fr. 111,664-80, 
comprenant 4,425 francs pour frais de voirie (pavage et construc
tion d'égout rue Birmingham et quai du Halage) , soit au prix 
de fr. 9-20 le mètre carré déterminé par une expertise récente. 

La cessionnaire supporterait les frais d'acte et réglerait 
directement avec les locataires les indemnités d'engrais et 
autres dues à ces derniers. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Concession d'un droit de passage. 

L'Administration des hospices avait été autorisée à ester en 
justice pour obtenir la reconnaissance d'un droit de passage, 
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au profit d'une parcelle enclavée, lui appartenant, et sise à 
Schepdael, section B , n° 241, mais l'enquête à laquelle il acte 
procédé ne lui a pas été favorable. 

L a situation actuelle ne pouvant perdurer, le juge de paix a 
proposé une solution à l'amiable, entre les différents pro
priétaires intéressés, pour déterminer l'assiette du droit de 
passage, moyennant une rémunération à fixer. 

Le projet de convention prévoit, entre autres, le droit de 
passage sur la terre des Hospices au profit d'une parcelle plus 
profondément enclavée que celle-là et appartenant à un tiers. 

Le Conseil général sollicite, en conséquence, l'autorisation de 
concéder le droit dont i l s'agit sur la parcelle section B, n° 241, 
au profit delà parcelle mêmes commune et section, propriété 
d'un des contractants, 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'émettre un avis favorable. 

Mainlevées cVinscriptions hypothécaires. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de 
consentir mainlevée de trois inscriptions hypothécaires prises 
pour renouvellement au Bureau de Bruxelles, le 5 juin 1889, 
vol. 1878, n°22, le 9 juillet 1890, vol. 2044, n° 5, et le 
26 octobre 1896, vol. 2381, n° 76, respectivement pour sûreté 
de trois créances au capital de 10,000, 4,000 et 1,000 francs. 

Ces créances proviennent de la succession Lintermans et les 
débiteurs désirent en opérer le remboursement. 

LeCollègea l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Travaux. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de 865 francs environ, pour le transfert à 
l'hospice de l'Infirmerie du pont à bascule actuellement en 
usage à la maison de secours de la 2 e Division. Ce déplacement 
nécessitera des travaux de terrassement, de maçonnerie, etc., 
assez importants. 

L a dépense sera prélevée sur les « Capitaux ». 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 

d'émettre un avis favorable. 
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Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense d'environ 750 francs, pour renouveler le 
trottoir en briques devant l'hôpital maritime Roger de G r i m -
berghe, à Middelkerke. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations ». 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 

d'émettre un avis favorable. 

3 ; 
Église des SS.-Michel-et-Gudule.— Crédit supplémentaire 

au budget de 1900. 

Lors de la confection du budget de 1900 de l'église des 
SS.-Michel-et-Gudule on n'a pu prévoir que des réparations 
assez importantes seraient nécessaires à la maison sise rue du 
Bois-Sauvage, n° 15; i l en résulte que le crédit prévu à 
l'article 31 : « Entretien et réparation d'autres propriétés 
bâties, » est insuffisant et qu'il y a lieu de le majorer 
de 500 francs. 

Le Conseil de fabrique de cette paroisse sollicite, en consé
quence, un crédit supplémentaire de l'import dont i l s'agit. 

Ce surcroît de dépense sera couvert par l'excédent que présen
tera l'article 27 : « Entretien et réparation de l'église. » 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'émettre un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

4 
Instruction primaire.— Listes d'inscription des enfants ayant 

droit à Venseignement gratuit (année scolaire 1900-1901). 

M . l 'Echevin Lepage , au nom du Collège, propose 
l'arrêté suivant : 

Le Conseil communal, 
Vu l'art. 3 de la loi organique de l'instruction primaire 

(lois du 20 septembre 1884, du 15 septembre 1895 et du 
22 juillet 1897); 

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 1897 ; 
Attendu que les formalités prescrites par l'art. 1 e r de l'arrêté 

royal susdit ont été remplies ; 
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Vu l'avis de la Section de l'instruction publique ; 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins 

Décide : 
Lesl istes d'inscription des enfants ayant droit à l'instruction 

primaire gratuite et qui fréquenteront les écoles communales 
pendant l'année scolaire 1900-1901, sont approuvées au 
chiffre de : 

Garçons . . . . . 5,105 
Filles . . . . . 4 }492 

L a présente délibération sera soumise à l'approbation de la 
Députation permanente du Conseil provincial. 

— Cet arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté 
à l'unanimité des membres présents. 

5 
Foire du Boulevard du Midi. 

M . l'Echevin Lepage. Messieurs, vous avez tous reçu la 
demande qui vous a été adressée par le Comité de la foire et 
vous savez que ce Comité désire constituer un fonds destiné à 
permettre à la ville de Bruxelles d'envoyer des colonies scolaires 
de plus en plus nombreuses à la villa de Nil-Saint-Vincent. 

A cet effet, le Comité vous demanda de lui accorder pour une 
durée de cinq ans l'autorisation d'organiser la foire du Midi. 

Vous l'avez autorisé précédemment. La Section de l'instruc
tion publique, à l'unanimité moins une voix, a été de mon avis, 
eu égard aux très grands services que le Comité de la foire a 
rendus à nos enfants. Il y a donc lieu d'octroyer l'autorisation 
demandée. 

M . Guilmot. N'est-ce pas s'engager pour un terme trop 
long? 

M . le Bourgmestre. Proposez-vous un amendement? 
M . Guilmot. Je propose de ne donner la concession que 

pour trois ans. 
M . Bosquet. Nous avons, dans notre demande, donné les 

raisons pour lesquelles nous sollicitons la concession de cinq 
ans. Il y a à faire de grandes dépenses qui doivent être reportées 
sur divers exercices. 
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M. l'Echevin Lepage. C'est l'avis de la Section de l'instruc
tion publique. 

M. Guilmot. Dans ces conditions, je retire ma proposition. 
M. le Bourgmestre. Je mets donc aux voix la proposition 

d'accorder pour une durée de cinq ans l'établissement d'une 
foire. 

— Cette proposition, mise aux voix par appel nominal, est 
adoptée par 27 voix contre 5. 

Ont voté pour : M M . Conrardy, De Potter, Steens, Lepage, 
Bruylant, Leurs, Vandendorpe, Kufferath, De Jaer, Dugniolle, 
Brabandt, De Locht, Pattou, Delbastée. Grimard, Hallet, De 
Brouckere, Rochette, Verheven, Bosquet, Moons, Parmentiers, 
Hubert, Solau, Vandenbosch, Grauwels, De Mot. 

Ont voté contre : MM. Burthoul, Depaire, Crick, Corde-
mans, Guilmot. 

6 
Vacances. — Changement des dates. 

M. l'Echevin Lepage fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Il n'existe pas d'unité dans la fixation des dates de vacances 
pour nos écoles communales ; c'est ainsi que les Ecoles 
moyennes et les Cours d'éducation ont leurs vacances du 
1 e r août au 1 e r octobre, tandis que les Ecoles normales ont 
sept semaines, sans date fixe, entre le 15 juillet et le 15 sep
tembre. Les Ecoles primaires ont vacances du 15 juillet au 
1 e r septembre. Cette date avait été fixée en 1897 de façon à 
faire coïncider les vacances avec les nombreux jours de congé 
qu'entraînent les fêtes de la kermesse de Bruxelles et les fêtes 
nationales. 

Quant aux Jardins d'enfants, ils sont en vacances pendant le 
mois d'août. 

De cette diversité de dates, i l résulteunchaos qui occasionne 
souvent des difficultés aux familles. 

D'autre part, le Congrès des instituteurs, qui a lieu chaque 
année dans les premiers jours de septembre, est aussi une occa
sion de congés qu'il est cependant difficile d'éviter. 

Le Collège pense qu'il convient de chercher une solution 
qui concilie à la fois les intérêts de l'enseignement et les conve
nances des parents. 
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Les avis sont partagés sur la question de la meilleure date à 
choisir pour les vacances scolaires. 

Les uns croyent encore que la deuxième quinzaine de juillet 
pendant laquelle régnent souvent des chaleurs excessives, est 
une des époques les plus favorables ; i l est certain que le travail 
des écoliers est souvent très pénible à cette époque. On peut 
remédier à cet inconvénient, soit en licenciant les classes 
l'après-midi quand la chaleur est trop forte, en atténuant le 
travail intellectuel. 

Les enfants de nos écoles populaires sont, en tout état de 
cause, dans de meilleures conditions de bien-être dans les locaux 
d'école que dans les rues ou logements exigus qu'ils habitent. 

Enfin, quoi que l'on puisse en penser, la grande masse des 
parents persiste à croire que le mois de septembre est l'époque 
la plus favorable aux vacances scolaires. 

Tenant compte de ces diverses considérations, nous avons 
pensé qu'en fixant comme suit les vacances, nous donnerions 
satisfaction aux diverses opinions, tout en ménageant les 
intérêts de l'enseignement. 

Ecoles moyennes, Ecoles normales, Cours d'éducation, 
Ecoles d'application, 

Du 1 e r août au 30 septembre. 
Ecoles primaires, Jardin d'enfants, 

Du 1 e r août au 15 septembre. 
Toutefois, i l conviendrait, pour ne pas retomber dans les 

abus que nous signalions en 1897, de limiter au strict néces
saire les congés à l'occasion de certaines fêtes. C'est ainsi 
que le lundi de la kermesse de Bruxelles ne se justifie plus 
guère depuis que les fêtes nationales se confondent pour ainsi 
dire avec celles de la kermesse ; i l n'y a généralement pas de 
fêtes ce jour-là ; i l en est de même des 22 et 23 juillet: on 
pourrait donc se borner à maintenir le 21 juillet premier jour 
de fête et anniversaire national. Cette modification n'est en 
somme que le retour à l'ancien état de choses. 

Par contre, tous les établissements d'enseignement auraient 
congé le 23 septembre, jour du pèlerinage national de la 
place des Martyrs. 

Enfin, à l'époque où i l existait un pensionnat annexé à 
l'Ecole normale d'institutrices, le congé du 3 janvier avait sa 
raison d'être pour épargner aux jeunes filles l'obligation de 
voyager un jour de fête; le pensionnat étant supprimé, cette 
raison n'existe plus et le congé peut être supprimé sans incon
vénient. Il n'existe,du reste,que pour ces deux Ecoles normales. 
Les vacances de Pâques seraient fixées uniformément pour tous 
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les établissements du Jeudi avant Pâques au 2 m e lundi après 
Pâques inclusivement. 

Nous proposons, Messieurs, de voter une résolution dans 
ce sens. 

— Les conclusions de ce rapport sont approuvées. 

7 
Bons communaux. 

M . Grauwels . Messieurs, à la dernière séance du Conseil, 
mon ami M. Lemonnier avait proposé d'ajourner la discussion 
de l'emprunt des bons communaux, soumis par le Collège, 
jusqu'après l'examen du budget. 

Mais, après un examen plus approfondi des principaux postes 
des dépenses prévues au budget extraordinaire, nous avons 
acquis la conviction qu'un emprunt de 5 à 6 millions s'impose, 
si l'on doit exécuter en 1901 les travaux prévus au budget. 

Or, comme les principales dépenses (expropriation du quar
tier du Mât, extension de l'Usine à gaz et de l'Usine d'électri
cité) sont en majeure partie décrétées par le Conseil communal, 
l'emprunt se justifie pour 1901. 

Dans ces conditions, Messieurs, nous retirons la proposition 
d'ajourner la discussion de l'emprunt jusqu'après l'examen du 
budget. 

M . G r i m a r d . Nous sommes donc unanimement d'accord 
pour reconnaître qu'il est nécessaire de créer des voies et moyens 
pour équilibrer le budget extraordinaire. 

Il était déjà difficile de le contester alors qu'on nous présentait 
un budget qui prévoyait, en dépit de 11,900,000 francs de 
recettes, un déficit de 3,500,000 francs. 

Cependant,des doutes ont été soulevés à la dernière séance du 
Conseil par M . Lemonnier, qui pensait notamment que les 
dépenses nécessitées par l'Usine à gaz et l'Usine d'électricité 
pouvaient être différées. 

Dans la réunion des Sections, le Conseil a été parfaitement 
édifié par M. Lemonnier lui-même ; i l a reconnu la nécessité des 
dépenses relatives à l'Usine à gaz. 

L'honorable M . De Potter a bien voulu m'envoyer en commu
nication le dossier relatif à l'Usine d'électricité et j 'ai acquis la 
conviction, par les renseignements que j 'y ai trouvés — et dont 
nous ne mettions pas en doute, du reste, l'exactitude, — que les 
sommes prévues au budget de 1901 le sont légitimement et 
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qu'il y a donc lieu de créer les ressources nécessaires pour 
assurer la bonne marche de ce service public. 

Mais i l y a plus ; le Conseil se souviendra qu'au cours de la 
dernière réunion des Sections, j'avais posé au Collèo-e deux 
questions. 

Je lui avais demandé quels sont les travaux engagés dès 
aujourd'hui par les votes du Conseil, et quelles sont les sommes 
qui devront figurer dans les budgets postérieurs à celui de 1901 
pour l'achèvement de certains de ces travaux. 

E n réponse à cette question, M . le Bourgmestre a bien voulu 
me faire remettre une note de laquelle i l résulte qu'indépendam
ment des sommes sollicitées aujourd'hui four équilibrer le 
budget de 1901, nous avons encore des engagements à con
currence de 6,300,000 francs. 

M . le Bourgmestre. Cette somme doit servir à l'achève
ment de certains travaux en cours. 

M . Grimard. Parfaitement, c'est ce que je viens de dire; 
cette somme doit servir à payer des travaux décrétés. 

M . Grauwels. E t approuvés par le Conseil. 
M . le Bourgmestre. Approuvés en principe seulement; le 

Conseil pourra toujours rejeter la dépense. 
M . De Locht. Voudrait-on nous les indiquer? 
M . Grimard. Voici ce que dit la note de M . le Bourgmestre: 
« Les travaux énumérés au projet de budget ne sont, en 

» général,que la suite de travaux commencés en vertu de votes 
» du Conseil. Telles sont les dépenses pour les Usines à gaz et 
» d'électricité, la Grand'Place, la Ferme des boues, l'église du 
» Sablon, les eaux, etc. Il n'y a d'exception que pour certains 
» travaux dont l'urgence est reconnue par tous : les écoles du 
» Nord-Est, les bains-douches, le pavage aux installations 
» maritimes. 

» Quant aux sommes qui seront encore nécessaires dans 
» l 'avenir, pour les exercices postérieurs à 1901, pour le para-
» chèvement des travaux prévus au budget en discussion, 
» j'estime qu'elles s'élèveront pour les écoles à 1,500,000 francs 
» environ; pour l'église du Sablon, à 500,000 francs (à raison 
» de 140.000 francs par an, suivant la convention faite avec 
D l 'Etat) ; pour l'Hôtel de Ville et les maisons Grand'Place. 
» environ 300,000 francs ; pour les installations maritimes, à 
» 1,000,000 de francs ; enfin, à 3,000,000 de francs pour le gaz 
» et l'électricité. » 

Je suppose que personne ne contestera l'urgence des dépenses 
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pour nos écoles, pas plus que l'urgence de celles que nécessite 
l'achèvement des installations des services d'électricité et du 

i l 1 saz- • • 
En admettant que certaines dépenses puissent être retardées, 

dès l'année prochaine, nous devrons, dans tous les cas, trouver 
1 des ressources importantes que nous pouvons chiffrer à 3 ou 

4 millions. Cela me paraît d'autant plus certain que dans les 
prévisions du Collège figure pour 2 millions le produit de la 
vente des terrains qui appartiennent encore à la Ville. 

Or, il faudrait donc que nous puissions les réaliser d'un seul 
coup pendant l'exercice 1901, mais cette rentrée n'est pas 
absolument assurée, car i l faut que nous trouvions acquéreurs. 

Il peut donc se faire qu'au lieu d'encaisser l'entièreté, nous 
n'encaissions qu'une partie seulement de la recette prévue. 
Dans l'hypothèse où nous ne vendrions pas les terrains, nous 
devrions chercher ailleurs les 2 millions de ressources. 

Nous sommes donc obligés de reconnaître que les prévisions 
du Collège sont au-dessous de ce qu'elles devraient être. 

Enfin, i l n'est pas possible que nous reculions devant l 'obliga-
| tion d'exécuter à brève échéance certains travaux qui ne sont 

pas encore votés, c'est vrai, mais qui devront nécessairement 
l'être si nous ne voulons pas nous trouver aux prises avec de 
grandes difficultés. 

r| L'honorable Bourgmestre m'a interrompu tout à l'heure en 
disant que ces dépenses ne se rapportaient qu'aux travaux 

leB( - actuellement décrétés. 
Il ne viendra à l'idée de personne de supposer que nous pour

rons nous borner à l'exécution de ces travaux ; i l en est d'autres 
qui s'imposeront dans un avenir prochain. 

Je signalerai, par exemple, comme conséquence du vote émis 
par la Chambre relativement à la création de la gare centrale, 
l'établissement de voies de communication aux abords de cette 
gare. C'est là un travail dans lequel les finances de la Ville se 
trouveront forcément engagées. 

J'ai lu aussi dans les journaux que le Collège se préoccupe de 
compléter l'œuvre d'assainissement de la ville de Bruxelles et 
qu'il avait mis à l'étude la question de la suppression des 

\p impasses. 
Un membre. Elle a été votée en principe par le Conseil. 
M . G r a u w e l s . I l y a longtemps. 
M . G r i m a r d . Il est donc incontestable que la Ville aura de 

grands travaux à exécuter et qu'il lui faudra par conséquent des 
ressources considérables. La conséquence de ce que je viens 

, l i t* d'exposer, c'est qu'il sera nécessaire de recourir à un emprunt 
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important, et c'est la proposition à laquelle le Collège aurait 
abouti s ' i l ne s'était trouvé en présence de la difficulté de con
tracter cet emprunt, vu la situation du marché financier. Il est 
certain que le moment serait mal choisi pour contracter un 
emprunt important, et en faisant cette constatation, je dois 
ajouter qu'à mon sens, le Collège a manqué de prévoyance en 
nous acculant à cette nécessité d'avoir recours à des expédients 
Pour dégager ma responsabilité et celle de mes amis, je rappel
lerai que déjà en 1897 j 'a i établi qu' i l serait impossible de faire 
face avec les sommes à provenir de la vente des terrains qui 
nous appartiennent aux dépenses auxquelles nous étions 
engagés par des votes du Conseil. 

A cette époque, l 'Echevin des finances me répondait que la 
Vi l le possédait pour 10,285,000 francs de terrains, et qu'en 
présence d'un tel actif, i l n'y avait pas lieu de s'inquiéter de 
l 'avenir. Nous pourrons, ajoutait-il, faire face à tous les besoins 
Je fais remarquer en passant que c'est grâce à cet optimisme 
que nous nous trouvons aujourd'hui dans la nécessité d'avoir 
recours à un expédient. 

Je dis à un expédient, et i l n'y aura pas de contradiction à cet 
égard, le Bourgmestre lui-même ayant reconnu que l'émission 
de bons communaux était bien un expédient. En effet, vous 
allez probablement décider d'émettre des bons communaux, bien 
que vous sachiez que nous aurons ultérieurement besoin de 
créer d'autres ressources. 

E n attendant, vous recourez à l'expédient parce que vous êtes 
arrivés à l'extrême limite et que vous avez absolument besoin 
d'argent. I l parait même qu' i l en faut avant le 31 décembre 
prochain, époque à laquelle nous aurons à faire des sorties de 
caisse importantes. 

Avant d'examiner si nousdevons recourir à cet expédient, que 
je persiste à trouver onéreux pour les finances communales, je 
suis obligé d'élever, au nom de mes collègues socialistes, une 
protestation énergique contre les agissements du Collège vis-
à-vis du Conseil. Je ne puis admettre que le Conseil communal 
n'ait su que depuis dix jours qu' i l serait nécessaire de faire une 
émission de bons communaux. I l est certain, quel qu'ait pu être 
l'optimisme du Collège, qu'i l savait au moins depuis trois mois 
quelle était la situation exacte ; car, à cette époque, i l s'occu
pait de dresser le budget, i l connaissait la situation, et i l savait 
parfaitement qu' i l serait nécessaire de créer des ressources 
extraordinaires. 

J'estime donc que le Collège aurait dû nous faire cet aveu 
plus tôt et ne pas nous mettre dans l'impossibilité absolue de 
faire des propositions au Conseil, alors que celui-ci n'a plus le 
temps moral nécessaire pour les examiner. C'est ce qui fait que 
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nous nous voyons forcés d'abandonner une proposition qui eût 
consisté à mettre ces bons en adjudication publique afin d'obte
nir de meilleures conditions. 

Nous sommes également obligés, vu l'urgence, d'abandonner 
l'idée de voir la Ville procéder elle-même à l'émission de ces 
bons. 

Si donc nous sommes dans cette situation, c'est que le Col 
lège a usé à l'égard du Conseil de procédés au sujet desquels 
je ne puis m'empêcher de protester. 

On nous saisit de résolutions importantes, à la dernière 
minute, par un exposé des motifs peu développé ÎNous avons dû 
demander coup sur coup des réunions des Sections, et, malgré 
cela, nous sommes encore dans l'impossibilité matérielle de for
muler utilement une contre-proposition. 

Cette protestation, me paraît-il, devait s'élever en séance 
publique. J'estime que le Collège, à l'avenir, doit s'y prendre 
autrement vis-à-vis du Conseil pour ne pas porter atteinte à ses 
prérogatives et à son droit d'initiative. 

Reste le projet lui-même. 
J'ai déjà dit, lors de la dernière séance publique, quels étaient 

mes scrupules. Je persiste à penser que le projet est onéreux 
pour la Ville. 

On nous offre 99 p. c. du montant de nos bons et nous devons 
payer 4 p. c. d'intérêt. 

Ces bons communaux nous reviendront à 4.04 p. c. 
Nous avons noté les conditions favorables auxquelles la Ville 

de Gand avait pu contracter un emprunt avec les Hospices. 
Depuis lors i l m'est revenu par mes amis d'Anvers que la ville 
d'Anvers a obtenu de la Caisse d'Epargne la prise de 5 millions 
de bons communaux au pair, moyennant un intérêt annuel de 
3.75 p. c. 

Je me demande comment i l se fait que, dans ces conditions, 
le Collège n'ait pas négocié avec la Caisse d'Epargne! 

Il y a trois, quatre, cinq mois, vous connaissiez la situation. 
Comment avez-vous fait votre compte pour arriver, au der

nier moment, avec la lettre que vous avez lue en Sections 
réunies et de laquelle i l résulte que la Caisse d'Epargne n'a pu 
faire pour Bruxelles ce qu'elle a fait pour Anvers ? 

Mais i l paraît que le Collège ne s'est pas beaucoup bougé. 
H résulterait de la communication qui nous a été faite qu'il 

s'est borné à envoyer un préposé de l'Hôtel de Ville à la Caisse 
d'Epargne. 

M. l'Echevin a-t-il fait des démarches ? 
M . le Bourgmest re . Mais certainement. On est revenu à la 
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charge. J'avais reçu une lettre anonyme par laquelle on disait 
que la Caisse d'Epargne... 

M . De Brouckere. Vous vous étiez déjà adressé à une 
autre banque. 

M . l'Echevin Steens. I l nous a été dit que la Caisse 
d'Epargne ne traitait pas d'emprunts dans ces conditions. 

M . De Brouckere. Communiquez le dossier. 
M . l'Echevin Steens. Il n'y a pas de dossier, car des opé

rations de cette nature étant fort délicates, toute négociation 
est toujours précédée d'échanges de vues verbaux. 

M . Grimard. A Anvers, au premier moment, la réponse de 
la Caisse d'Epargne était la même ; elle a dit : Nous sommes un 
peu gênés d'argent. 

Mais l'Echevin d'Anvers s'est transporté à la Caisse d'Epargne 
à Bruxelles et a obtenu l'emprunt à 3.75 p. c. 

Je regrette que vous n'ayez pas insisté et que vous vous 
soyez adressé à la Société Générale. j 

Qu'avez-vous fait du côté des Hospices? Rien du tout, aucune 
espèce de négociations... ,j 

M . le Bourgmestre. Vous croyez cela ! 
M . Grimard. J'en suis certain, et ce qui le prouve, c'est ce 

qui s'est passé en Sections réunies jeudi dernier. 
Vous voudrez bien reconnaître que nous ne pouvons nous 

rendre compte des négociations entamées par le Collège que 
pour autant qu'il y en ait trace dans les dossiers mis à notre 
disposition. 

M . le Bourgmestre. Est-ce que vous vous imaginez que des 
négociations de ce genre se font complètement par écrit ? 

M . Grimard. On en trouve tout au moins des traces. 
Je vous pose nettement la question que voici : Affirmez-vous 

avoir négocié avec les Hospices 1 
M . le Bourgmestre. J'ai assisté à la séance de la Commission 

des hospices où la proposition de M . Grauwels a été examinée. 
Les Hospices ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas l'accepter,parce 
qu'ils n'avaient pas d'argent. 

M . Grimard. Encore une fois, c'était postérieurement à 
votre accord avec la Société Générale, et, au surplus, avez-vous 
fait une contre-proposition? 

M . le Bourgmestre. Je pourrais vous raconter tout cela. m 
(Rires.) 
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M. Grimard. A h ! vous nous raconterez cela... (Nouveaux 
rires.) 

M. le Bourgmestre. Permettez ! — Il ne faut pas donner 
au mot « raconter » un sens qu'il n'a pas. Vous avez l 'air de 
dire que mes renseignements pourront être considérés comme 
des racontars. 

M. Grimard. Pas le moins du monde. 
M. Hallet. C'est vous qui avez dit : « Je vous raconterai 

tout cela, Ï> et parce qu'on emploie le même terme, vous n'êtes 
pas content. (Hilarité.) 

M. Grauwels. I l convient de reconnaître que M . le Bourg
mestre a déclaré en Sections réunies qu'il avait négocié avec les 
Hospices. 

M. Conrardy. Dans les derniers jours, oui, c'est-à-dire 
après la déclaration de M . Lemonnier. Mais l'avait-il fait avant? 
(Colloques.) 

M. l'Echevin Lepage. Vous parlez comme si vous ne saviez 
idiWi rien ! 

M. Grimard. Je vais vous prouver que je sais quelque 
chose. Mais je tiens avant tout à assurer à M . le Bourgmestre 
que je n'ai rien voulu dire de désagréable en me servant du mot 
« raconter », qu'il avait, du reste, lui-même employé. 

J'ai pris texte des paroles de M . Lemonnier ; celui-ci avait 
consulté ses collègues du Conseil des hospices et, en leur nom, 
il déclarait que les Hospices étaient disposés à mettre à la dis
position de la ville de Bruxelles les titres nécessaires pour lui 
permettre d'emprunter sur nantissement à la Banque Nationale, 
C'est tellement vrai, que M . Grauwels avait quasi annoncé qu'il 
nous ferait la proposition d'accepter les titres qui nous étaient 
offerts par les Hospices pour les placer à la Banque Nationale 
laquelle nous prêterait sur ces titres les 5,000,000 de francs 
que nous désirons emprunter. 

M. Grauwels. Au fur et à mesure des besoins. 
M. Grimard. Je constate donc que la déclaration de 

M. Lemonnier a été faite non seulement en son nom, mais au 
nom de tous ses collègues des Hospices. 

M. le Bourgmestre. Et qu'est-ce que je vous ai dit en Sec
tions réunies ? 

M. Grimard. Vous avez dit beaucoup de choses... (Rires.) 
M. le Bourgmestre. Je vous ai raconté.. .(nouveaux rires) 

ou plutôt, afin que vous ne fassiez plus un mauvais usage du 
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mot, je vous ai exposé ce qui s'était passé au Conseil des hos
pices que j 'ai présidé. Tous les membres ont reconnu qu'il 
n'était pas possible de nous prêter, parce que les Hospices 
n'avaient pas d'argent liquide. 

M . Grimard. Pas d'argent, nous sommes d'accord, mais 
des titres ? 

M . le Bourgmestre. Jè vous ai rapporté leur réponse en ce 
qui concerne les titres également. 

Allez-vous me forcer à dire en séance publique ce que j'ai dit 
en comité secret ? Vous-même, vous avez reconnu que cela 
n'était pas nécessaire. 

M . Grimard. J'ai reconnu que du moment où les Hospices 
affirmaient qu'ils n'avaient pas de disponibilités en argent, on 
ne pouvait évidemment pas songer à leur en demander; mais, 
à côté du prêt d'argent, i l y a la question du prêt des titres. Or, 
un membre du Conseil des hospices, au nom de tous ses 
collègues, est venu nous offrir des titres en nombre suffisant 
pour nous permettre, en les déposant à la Banque Nationale, 
d'obtenir de celle-ci un prêt de 5 millions. 

Voilà ce qui a été dit en séance des Sections réunies, et c'està 
cette proposition que je reviens, parce que je la considère comme 
beaucoup plus avantageuse que celle que nous fait aujourd'hui 
le Collège. 

E n réalité, le Collège veut emprunter à 4.04 p. c. Eh bien, je 
pense qu'il est préférable d'accepter la proposition qui a été 
annoncée par M . Grauwels et de négocier avec l'Administration 
des hospices la remise d'un certain nombre de titres de rente 
sur l 'Etat à déposer à la Banque Nationale. 

Celle-ci recevrait ces titres en nantissement, et cela nous 
coûterait 3 p. c. Nous pourrions ainsi réaliser pendant l'espace 
de 5 ans, terme pour lequel l'emprunt est contracté, un bénéfice 
de 300,000 francs. C'est une somme importante,et i l me semble 
qu'elle vaut la peine que nous nous en occupions. Nous ne 
sommes pas riches, et c'est le moment ou jamais de ne pas 
gaspiller notre argent. On n'a pas tous les jours l'occasion de 
faire une économie de 300,000 francs. Y a-t-il des risques à 
l'opération que je conseille ? 

J'attends qu'on me le démontre, mais la démonstration ne 
viendra pas. 

Renseignements pris, j ' a i pu constater que, pendant une 
longue période, le taux réclamé par la Banque Nationale pour 
prêts sur nantissement a varié entre 2 1 / 2 et 3 1/2 p. c. 

Un membre. C'est le maximum. 
M . Grimard. I l n'y a pas d'exemple que les prêts sur nan-
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mi 

datai 
m: 

tisseinent aient jamais atteint un taux de 4 p. c. Dans ces con
ditions, l'opération serait incontestablement avantageuse pour 
la ville de Bruxelles et l'économie certaine, puisque dans l'autre 
hypothèse nous serions liés pour cinq ans et tenus à payer 
l'intérêt que vous savez, 4.04 p. c. 

Nous ne courons qu'un seul risque : c'est celui de devoir 
payer 3 1/2 p. c. au maximum, mais nous avons aussi la chance 
d'obtenir de l'argent à 2 1/2, à 2.75 ou à 3 p. c. si le taux 
actuel se maintient pendant cinq années. E n conséquence, j ' a i 
l'honneur de déposer la proposition suivante : 

« Les soussignés proposent de charger le Collège de négocier 
» avec l'Administration des hospices la cession de titres de 
» l'emprunt 2 1/2 p. c. de l 'Etat belge destinés à être déposés 
» à la Banque Nationale en nantissement d'un prêt de 5 m i l -
» lions. 

» La Ville s'engagerait à les restituer au plus tard dans 
s dix ans. Elle aurait le droit de les restituer totalement ou 
» partiellement à toute époque. 

» G R I M A R D , H A L L E T , D E B R O U C K E R E , 
V A N D E N D O R P E , R O C H E T T E , V A N D E N B O S C H , 
G R A U W E L S , H U B E R T , S O L A U . T> 
D E L B A S T É E , C O N R A R D Y , 

Telle est notre proposition. 
Nous pensons qu'elle doit recevoir un accueil bienveillant du 

Ionseil communal. 
Si elle était repoussée, nous devrions nous incliner, mais 

comme, d'une part, nous ne voulons pas voter une convention 
onéreuse pour nos finances, et que,d'autre part, nous ne voulons 
pus non plus par notre vote négatif laisser croire que nous 
refusons les crédits nécessaires à des dépenses reconnues légi
times, nous serons obligés de nous retirer au moment du vote, 
le règlement nous défendant de nous abstenir. 

îpii.'1* 
M. le Bourgmestre. L'honorable M . Grimard reconnaît 

que des ressources nous sont indispensables ; i l avait commencé 
par émettre des doutes à cet égard. 

M. Grimard. Nullement ! 
M. le Bourgmestre. E n Section vous avez désiré savoir s i 

des ressources étaient réellement indispensables. 
M. Grimard. J'ai demandé que leur nécessité fûtdémontrée 

de plus près. 

M. le Bourgmestre. C'est ce que je disais. Je constate 
que vous reconnaissez cette nécessité. 

* ' II • 5 Û 

1,1,1! 
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L'honorable membre déclare que si sa proposition était 
repoussée, les socialistes ne prendraient pas part au vote J'ai 
démontré en Section l'impossibilité d'accueillir cette motion de 
l'honorable membre, qui m'oblige, par sa persistance, à refaire 
ma démonstration en séance publique. 

Je ne puis empêcher M . Grimard et ses amis de sortir au 
moment du vote ; mais j 'ai le droit et le devoir de répondre à 
ses protestations, je dirai même à ses accusations. — D'après 
M . Grimard, nous aurions été imprévoyants; mais, Messieurs 
nous avons proposé i l y a trois ans d'émettre des bons commu
naux pour dix millions, alors que le marché était favorable; les 
sections ont été d'avis de différer l'opération. 

Dans le rapport qui accompagne le budget déposé le 1 e r octo
bre, nous déclarons itérativement qu'il faut des ressources 
extraordinaires nouvelles. Et nous le répétons encore dans le 
budget. 

Nous avons rappelé l'emploi détaillé du produit des emprunts 
antérieurs ; ils ont été absorbés uniquement par des travaux 
productifs,ou indispensables et de premier établissement. Nous 
déclarions enfin qu'à l'heure présente, pour continuer les 
travaux votés par le Conseil, i l était nécessaire de convertir en 
capital le boni favorable de nos recettes ordinaires ; et c'est 
parce que nous prévoyons un excédent de 250,000 francs que 
nous affirmons pouvoir faire face à la dotation d'un emprunt de 
5 millions. —Cette dette,représentée par des bons communaux, 
parce qu'actuellement le marché est peu avantageux, sera con
vertie en un emprunt consolidé définitif à la première occasion 
favorable. — Voilà ce que nous avons annoncé, voilà ce que 
nous avons fait. Et je constate que M . Grimard est de mon avis 
quand i l reconnaît que l'on ne peut emprunter aujourd'hui une 
somme plus importante. 

Une femme de ménage prudente achète au jour le jour quand 
le marché est mauvais, et ne fait de provisions que lorsque 
l'occasion est favorable. 

Je repousse donc, Messieurs, le reproche que l'on fait au 
Collège de n'avoir pas prévenu en temps utile. Le Conseil a 
toujours connu la situation. 

I l est très aisé, lorsque nous parlons de négociations, de 
demander des correspondances ; on sait que les négociations 
de l'espèce, très délicates, se font verbalement. Il n'y a donc 
pas de correspondance. — On n'écrit que pour constater 
l'accord. 

M . Grimard nous dit : «On ne s'est adressé qu'aux banquiers; 
ils vous ont vu venir ! » 

L a vérité est qu'ils nous ont plus souvent vu partir. (Rires.) 
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Nous ne nous serions pas adressés ailleurs. Nous nous 
sommes renseignés partout où nous le pouvions. 

Et puis, franchement, à qui M . Grimard s'adresserait-il pour 
une opération financière?!! faut bien avoir affaire à des financiers, 
car la Caisse d'Epargne et la Banque Nationale dont on parle 
sont des établissements financiers tout comme la Société Géné
rale avec laquelle nous avons traité. E t nous n'avons trouvé 
nulle part de meilleures conditions. 

Dans le passé la Ville de Bruxelles a émis, à différentes re 
prises, des bons communaux, et jamais à moins de 4 1/2 p. c. 
La Ville de Cologne, dont le crédit vaut le nôtre, émet actuelle
ment des bons communaux à 98-60, c'est-à-dire que la commis
sion des banquiers est plus élevée qu'à Bruxelles. 

Nous avons traité à 1 p..c. de commission ; — et ce 1 p. c. 
représente, outre le bénéfice du banquier, qui fournit comp
tant des fonds difficiles à trouver, — ce 1 p. c. représente le 
courtage des agents et des sous-agents auxquels on doit recourir 
pour le placement d'une valeur. 

Est-ce que l'honorable M . Grimard croit sérieusement que 
lorsqu'une souscription est ouverte, les capitalistes montrent 
cette spontanéité foudroyante qu'annoncent souvent les jour
naux financiers ? 

Les succès financiers sont souvent comme les succès drama
tiques (rires), ils demandent à être encouragés (nouveaux 
rires); et le détenteur de nos 5 millions de bons risquerait 
fort, quelque solide que soit la valeur, de les conserver en 
portefeuille, s'il se bornait à annoncer l'ouverture de ses 
guichets. 

La commission de 1 p. c , soit de 50,000 francs une fois payés 
pour un emprunt de 5 millions à dix ans d'échéance, est donc 
pleinement justifiée. 

Je suppose que la Ville se charge d'émettre elle-même ses 
5 millions de bons. Vous imaginez-vous qu'elle pourrait se 
passer d'intermédiaires? Elle paierait plus cher, précisément 
parce que de tels placements ne sont pas de sa compétence. 

On me demande à quel taux la Société Générale émettra les 
bons. Je n'en sais r ien ; mais je doute qu'elle puisse émettre 
actuellement le tout au pair. 

Elle devra peut-être conserver les titres en tout ou en partie. 
Nous ne pouvons songer à courir un tel risque, et la commis

sion que nous payons constitue en réalité la prime d'assurance 
'le notre sécurité. 

Aujourd'hui M . Grimard veut bien nous dire qu'il a ren-
eonfcré quelqu'un qui lui a dit que la ville d'Anvers avait traité 
avec la Caisse d'épargne à des conditions très avantageuses. 
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Il est vraiment extraordinaire qu'on apprenne cela incidem
ment. Je serais curieux de connaître à quelles conditions cet 
emprunt a été fait... 

M . Grimard. Au pair, à 3.75 p. c. 
M . le Bourgmestre. ... et à quelle époque? L'honorable 

M . Grimard n'en sait rien. Peut-être est-ce il y a cinq ans? Et 
dès lors cela ne prouverait rien. Car je suppose. Messieurs, que 
vous êtes tous convaincus qu'actuellement la Caisse d'épargne 
a refusé de traiter avec la ville de Bruxelles, parce qu'elle 
n'avait pas, même à 4 p. c , de capitaux disponibles. 

Quant à nous reprocher de ne pas avoir négocié en temps 
utile, ce n'est pas sérieux. Sait-on jamais si la situation du 
marché financier — sujet à des fluctuations constantes — sera 
meilleure ou pire demain. Il est très difficile de choisir le 
moment psychologique. 

Et puis, — ceci répond à cet autre reproche d'apporter une 
certaine hâte à la décision, — car de pareilles négociations 
doivent être terminées à bref délai, i l n'est pas possible de 
laisser les banquiers longtemps en suspens, précisément à 
raison de l'instabilité du marché. 

L'honorable membre a annoncé que ses amis et lui s'abstien
draient, parce que la proposition des Hospices restait sans 
suite. 

Les Hospices n'ont maintenu aucune proposition ; ils ont 
même reconnu l'impossibilité d'en formuler actuellement. 

Ce qui m'étonne, c'est que l'honorable M. Grimard est 
revenu sur l'affaire de Gand, après les explications fournies 
en Section, et qui me paraissaient l'avoir convaincu. 

M . Grimard. Moi, pas du tout ! 
M . le Bourgmestre. Alors je vous ai bien mal compris, 

car j'étais persuadé que vous aviez reconnu l'impossibilité de 
l'opération. 

M . Grimard. En ce qui concerne la première proposition de 
M . Lemonnier, oui. 

M . le Bourgmestre. C'est vous qui le premier avez parlé 
de l'opération de Gand. Je me suis renseigné et je fais état non 
de racontars anonymes, mais de documents authentiques. 

Je persiste à croire que personne ici n'accepterait la conven
tion conclue entre la ville de Gand et les Hospices. Quand une 
ville, tutrice des administrations charitables, traite avec elles, 
elle a le devoir d'envisager non seulement son intérêt à elle, 
mais aussi celui de ses pupilles. — Le bien des pauvres 
ne doit pas servir à des opérations de Bourse ou de report, 
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même s'il y a profit pour l'Administration communale. — En 
principe on emprunte à des banquiers, dont c'est le métier, et 
non à des Hospices ou à des Bureaux de bienfaisance. 

M. Grimard. Il n'y a aucun risque pour les Hospices. 
M. le Bourgmestre. Il y a tellement de risques pour les 

Hospices, qu'à Gand ils n'ont reçu l'autorisation qu'à la condi
tion que la Ville fournisse un cautionnement en titres non 
émis de l'emprunt communal, évalués à 70 p. c. de leur valeur. 
Les Hospices reçoivent 1/2 p. c. en plus du taux de la Banque 
Nationale, et on ne sait ce que deviendra ce taux, qui n'est fixé 
que pour une durée de quatre mois. Et si au bout de quatre mois 
la Banque ne veut plus de prêt à 3 p. c. sur les titres des hospices, 
la ville de Gand doit rembourser. 

L'opération est encore impossible parce qu'il ne faut pas 
exposer les Hospices à un risque quelconque. 

Que dit la proposition de MM. Grimard et consorts? 
« Les soussignés proposent de charger le Collège de négocier 

» avec l'Administration des hospices la cession de titres de 
» l'emprunt 2 1/2 p c. de l'Etat belge destinés à être déposés 
» à la Banque Nationale en nantissement d'un prêt de 5 mil -
» lions. 

» La Ville s'engagerait à les restituer au plus tard dans 
» dix ans. Elle aurait le droit de les restituer totalement ou 
» partiellement à toute époque » 

Si je comprends bien la proposition de nos collègues socia
listes, la Ville emprunte les titres aux Hospices et s'engage 
à les leur rendre. Les Hospices n'ayant pas d'argent liquide,nous 
remet des titres que nous devons rendre dans dix ans. 

Nos honorables collègues s'abstiendront sur la proposition 
du Collège, qu'ils considèrent comme extrêmement onéreuse. 

Elle est onéreuse, disent-ils, parce que nous payons une prime 
de 1 p. c. et que nous empruntons à 4 p. c. 

Ce qui fait, pour un emprunt de dix ans, 50,000 francs ; nous 
recevons 4,950,000 francs au lieu de 5 millions. 

Messieurs, je crois que nous sommes d'accord sur ce point 
que les Hospices ne peuvent pas perdre. Remarquez, en effet, 
que si les Hospices pouvaient, à l'heure présente, trouver à 
emprunter sur leurs titres 2 1/2 p. c. ou s'ils pouvaient les 
vendre et acheter immédiatement du 3 p . c . ou toute autre 
valeur, ils réaliseraient un bénéfice important et augmenteraient 
considérablement leurs revenus. 

Mais,à l'heure présente,d'après des renseignements certains, 
le 2 1/2 p. c. est une valeur sans marché (elle est classée 


